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NOTICE

L'ilippias majeur osl ainsi désigné dans nos manuscrits par

opposition à ÏHippias mineur. Quel est au juste le sens de

cette épithète ? Se rapporte-t-elle à une supériorité d'art et de

valeur philosophique, ou simplement à une étendue plus

grande ? En fait, VHippias majeur est sensiblement plus long

que le mineur. C'est peut-être par là qu'il l'emporte le plus

clairement sur l'autre. Par l'ensemble de ses caractères,

d'ailleurs, il semble appartenir aussi à la première partie de

la carrière de Platon.

L'authenticité de ÏUippias majeur a été plus d'une fois

mise en doute par la critique moderne. M. de Wilamowitz-

Mœllendorff, dans une récente étude (Platon, t. 11, p. 3a8),

vient de reprendre cette thèse. Les arguments invoqués sont,

li vrai dire, bien peu décisifs contre l'autorité de la tradition

et les traits incontestablement platoniciens que présente le

dialogue.

L'argument le plus précis consiste h dire que ropposition

établie à la fin entre les minuties de la discussion socratique

et les larges développements de réloijucncc {)olitique et judi-

ciaire se rapporte mal au vrai rôle d'Hippias, qui semble

méconnu de l'auteur, et rappelle la ipicrcllc entre Isocratc et

Platon. Soit: mais quelle dillicullé trouve-t-on à voir là une

ri|w»le de Platon nu d'Isocrate? Ilsl-ce que

Platon a jamais craint de piôlcrh Socrale s(»s |)ro|)iês op-

tions?

D'autre part, les H'^finlilaiices avec la m.uni m- (imiiii.iuc

<lc Platon sont si évidentes (pie le critique les e^iplique en

.supposant une imitation volontaire du mattir par un de set
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disciples, qu'il suppose être Glilophon. Tout cela est bien

arbitraire et peu solide.

Les autres motifs de doute reposent sur des impressions

personnelles qu'il est impossible de discuter ici, mais qu'il

est permis de ne pas partager.

Au total, il n'y a pas lieu de rejeter la tradition.

I

FORME ET SUJET

Deux personnages seulement sont en présence, Ilippias et

Socrate, et le dialogue s'engage aussitôt sous forme drama-

tique, sans indication du lieu de la scène ni des circonstances

de la rencontre.

Mais le début de la conversation est destiné à présenter

au lecteur le personnage d'Hippias, qui étale naïvement sa

suffisance vaniteuse et ses prétentions devant l'ironie de

Socrate. Il annonce une prochaine séance où il doit lire une

de ses compositions. A ce propos, Socrate lui pose une

question sur la nature du beau, dont il vient de parler inci-

demment.
Qu'est-ce que le beau ? C'est le problème dont l'examen

remplit le reste du dialogue. Il s'agit d'arriver à une défini-

tion sur laquelle les deux interlocuteurs soient d'accord. Sui-

vant la méthode ordinaire de Socrate, un certain nombre de

définitions sont successivement proposées par Hippias et

rejetées après examen comme insuffisantes. La conversation

finit sur un aveu ironique d'impuissance placé dans la bouche

de Socrate.

II

'ART DRAMATIQUE

La physionomie des deux interlocuteurs est vivement rendue,

avec un art souvent admirable.



NOTICE 5

La figure d'Hippias, plusieurs fois esquissée en passant par

rialon, se développe ici (plus encore que dsins ïHippias

mineur) en pleine lumière, avec sa vanité foncière, sa belle

assurance sophistique et ses façons particulières de s'exprimer.

plusieurs reprises, Platon s'est amusé à imiter le style

d'Hippias, ses répétitions de mots, ses assonances, sa

grandiloquence harmonieuse : traits certainement fort

bien saisis (car Platon est en ce genre un parodiste de pre-

mier ordre), mais qu'il est didicile de rendre dans une
traduction. Sur la vanité d'Hippias, sur sa présomption, il

est probable que Platon n'a guère exagéré : ces défauts

étaient impliqués en quelque sorte dans la sophistique et

devaient être particulièrement sensibles chez ceux des

sophistes qui étaient en somme, comme Hippias, des esprits

médiocres. Cependant on est tenté de croire que, dans la

discussion proprement dite, dans la recherche d'une définition,

i'Hippias de Platon dépasse quelque peu la mesure de sottise

(|u'il est permis d'attribuer au véritable Hippias. Son inca-

pacité de saisir ce qu'est une idée générale semble franche-

ment caricaturale. La caricature est d'ailleurs amusante et

fort habilement exécutée.

Socrale, d'autre part, n'est pas représenté avec moins d'art, à

la fois dans son attitude ironique et aussi dans le sérieux de

celte force intérieure qui le |X)usse invinciblement à chercher

le vrai, quoi qu'il puisse lui en coûter. L'invention de ce

jMîrsonnage allégorique, intraitable et malappris, qui ne le

(|uitte jamais et ne le laisse jamais en repos sur ses opinions

mal démontrées, est saisissante.

III

SIGNIFICATION PIIILOSOPilIQLE

La définition cherchée est celle du IWau en soi, ou, en

d'autres termes, de l'idée générale de beauté. Cette idée

générale est entendue à la façon purement socratique, comme
une concrplion de l'esprit, non comme une entité .su|M''ricurc

selon la vraie doctrine platonicienne : la théorie des Idées n'a

rien h voir ici. Cela ne veut pas dire que Platon, à l'é^KKjue
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où il écrivit VHippias majeur, fût encore un simple écho de

Socrale : les grands métaphysiciens, en général, n'attendent

pas la lin de leur carrière pour trouver l'idée-mère de leur

système. Mais il est au moins permis d'en conclure que
Platon, à cette époque, ne jugeait pas inutile d'insister encore

sur la conception plus simple de Socrale, et qu'en eliet ce

n'était pas hors de propos, puisque l'Hippias du dialogue a

tant de peine à la comprendre. Quoi qu'il en soit, une

discussion de ce genre ne peut guère appartenir qu'à la

période de ses débuts.

On est conduit à la même conclusion par le caractère de
l'argumentation, extrêmement subtile et d'une raideur

quasi-géométrique, mais trop souvent verbale, non sans

quelques traces de sophisme. La raideur géométrique et le

verbalisme sont, il est vrai, fréquents chez Platon dans tous

les dialogues ; ici pourtant cette tendance se manifeste avec

une force qui semble trahir l'influence récente de Mégare.

La beauté qu'il s'agit de définir n'est pas seulement la

beauté sensible : on voit à plusieurs reprises que la beauté

des mœurs, des lois, des institutions est présente aussi à la

pensée de Platon, et que les deux sortes de beauté sont pour

lui étroitement liées. Mais, en fait, la discussion proprement

dite ne porte que sur la beauté sensible.

En terminant cette discussion, Socrate laisse entendre a la

fois que l'identité du beau et du bien n'a pas été démontrée et

que cependant cette identité parait nécessaire; puis il conclut

par l'aveu ironique de son impuissance. On sait que ces

conclusions négatives, qui laissent la question en suspens,

sont fréquentes chez Platon. Nous en retrouverons d'analogues

dans les trois dialogues suivants. 11 est clair que ce scepti-

cisme apparent n'est que provisoire : la solution définitive,

aux yeux de Platon, devait se trouver soit dans une dialectique

poussée plus loin, soit dans une métaphysique mystique qui

peut-être n'était pas encore arrêtée dans son esprit, mais qui

devait aboutir à la théorie des Idées. Dans VHippias majeur,

dialogue du genre « anatreptique », comme disaient les

anciens, il a voulu seulement « renverser » des définitions

hâtives et peut-être des théories réellement soutenues par

quelques contemporains. Ce dialogue ne correspond qu'à

une étape préparatoire dans la recherche méthodique de la

vérité.



NOTICE 7

IV

LE TEXTE

Vllipp'ias majeur manque dans le Parisinus et dans le

iiodle'ianus. Le texte donné ci-après est, sauf indication con-

traire, celui du Venelus fd'après la collation des éditions

Burnet et Schanz). On n'a noté que les variantes les plus

importantes des mss. de Vienne W et F.
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[ou Sur le beau, genre analreptiquc]

SOCRATE HIPPIAS

281 a ProloQue Socrate. — Salut au bel et savant Hip-

Présentation pias ! Il y a bien longtemps qu'Athènes
du personnage n'a reçu ta visite !

d'Hippias. Hippias. — Le loisir m'a manqué^
Socrate. Chaque fois qu'Elis a quelque affaire à régler avec

une autre cite, c'est moi d'abord qu'elle choisit entre tous

comme ambassadeur, m'estimant plus habile que personne

soit à juger soit à prononcer les paroles nécessaires dans ces

b relations entre les Etals. J'ai donc été chargé de nombreuses

ambassades en divers pays, mais surtout à Lacédémone, où

j'ai du traiter mainte affaire à mainte reprise, et des plus

importantes. C'est là, pour répondre à ta question, ce qui

m'a empêché de faire ici de fréquentes visites.

Socrate. — Ce rôle, Hippias, est celui d'un homme vrai-

ment supérieur et accompli. Tu es également capable, dans

le privé, de faire payer très cher à des jeunes gens des leçons

plus précieuses encore que l'argent qu'ils te donnent, et,

C comme citoyen, de rendre service à ta patrie, ainsi qu'il

convient pour éviter le dédain et pour mériter l'estime

publique. Mais comment se fait-il, Hippias, que les anciens

sages, ceux dont le savoir est resté célèbre, un Pittacos, un
Bias, un Thaïes de Milet, et ceux qui ont suivi jusqu'à

Anaxagore, tous ou presque tous, se soient tenus éloignés

des a flaires publiques ?
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IIippiAs. — Quelle autre raison imaginer, Socrate, sinon

d rimpuissance'de leur esprit, incapable d'atteindre à la fois ce

double objet, les choses publiques et les choses privées?

Socrate. — Faut-il donc croire, par Zeus, qu'au progrès

de tous les arts et à la supériorité de nos artisans sur ceux de
jadis, corresponde un égal progrès dans votre art, à vous

autres sophistes, et que les anciens, en matière de science,

soient médiocres auprès de vous ?

HippiAS. — C'est la'vérité même, Socrate.

Socrate. — Ainsi donc, Hippias, si Bias revenait à la

282 a vie, il ferait rire de lui, comparé à vous, de même que
Dédale, au dire des sculpteurs, s'il créait aujourd'hui les

œuvres qui l'ont rendu célèbre, ne récolterait que moqueries ?

Hippias. — Oui, Socrate, il en serait comme tu le dis. J'ai

cependant l'habitude, pour ma part, à l'égard des anciens et

de ceux qui ont vécu avant nous, de les louer avant nos

contemporains et plus volontiers que ceux-ci, pour prévenir

la jalousie des vivants et pour éviter le ressentiment des

morts.

1) Socrate. — Tu fais sagement, Hippias, de penser et de

raisonner ainsi, à ce qu'il me semble. Je puis apporter mon
témoignage en faveur de ton opinion et certifier qu'en effet

votre art a fait de grands progrès dans l'habileté à concilier

le soin des affaires publiques avec celui des intérêts privés.

Gorgias, par exemple, le sophiste de Léontium, venu ici

comme ambassadeur de son pays et choisi comme le plus

capable de défendre les intérêts des Léontins, s'est montré

dans l'assemblée du peuple excellent orateur, et en même
temps, par ses séances privées et ses entretiens avec les jeunes

gens, a su ramasser de fortes sommes qu'il a remportées

c d'Athènes. Si tu veux un autre exemple, mon ami Prodicos^

parmi beaucoup d'ambassades en divers lieux, vient tout

récemment d'être envoyé ici par ses concitoyens de Géos, et en

même temps que son éloquence devant le Gonseil des Ginq-

Gents le couvrait de gloire, il donnait des auditions privées

I. D'après Platon {Théétcte, i5i b), Socrate renvovait volontiers

à « son ami » Prodicos les jeunes gens mieux doués pour la morale

pratique que pour la véritable science. Prodicos était surtout célèbre

pour ses distinctions subtiles entre mots synonymes, et Platon y fait

plus d'une fois allusion.
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et des entretiens pour les jeunes gens qui lui valaient des

sommes fabuleuses. De tous ces fameux sages d'autrefois, il

n'en est pas un seul qui ait cru devoir faire argent de sa

science ni donner des auditions devant des foules étrangères.

d Tant il est vrai qu'ils étaient assez naïfs pour ignorer la valeur

de l'argent I Les deux derniers, au contraire, ont tiré plus de

profits de leur art qu'aucun artisan n'en a jamais tiré du

sien, quel qu'il fût ; et de môme Protagoras avant eux.

HippiAS. — ïu es mal informé, Socrate, sur les grands

exploits en ce genre. Si tu savais combien j'ai gagné moi-

même, tu serais émerveillé. Une fois notamment (je passe les

autres sous silence), j'arrivai en Sicile tandis que Protagoras

e s'y trouvait, déjà en plein succès et plus âgé que moi :

malgré cette grande différence d'âge, en un rien de temps,

je fis plus de cent cinquante mines, dont plus de vingt dans

une misérable bourgade, à Inycos. Chargé de ce butin, je

rentrai chez moi et le donnai à mon père qui fut, ainsi que

tous nos concitoyens, rempli d'admiration et de stupeur.

Je crois avoir, à moi seul, récolté plus d'argent que deux

sophistes quelconques mis ensemble.

Socrate. — Voilà certes, Hippias, de beaux exploits, et

283 a <I"i font assez voir combien ta science et celle de nos contem-

porains l'emporte sur celle des anciens. Ceux-ci, à ce compte,

étaient de grands ignorants, Anaxagore par exemple : car

il lui arriva, dit-on, tout le contraire de votre heureuse aven-

ture. On raconte en effet qu'ayant reçu un gros héritage il

n'en prit aucun soin et se ruina, tant sa science était sotte* !

Des traits analogues sont attribués à quelques autres anciens.

La preuve que tu apportes me paraît donc établir clairement

1) la supériorité de votre science sur celle de vos prédécesseurs,

et c'est une opinion assez générale que la science doit servir

d'abord au savant; donc aussi le plus savant doit être celui qui

gagne le plus.

I. Anaxagore, né à Glazomènes en Asie-Mineure, vint à Athènes

vers 46o et y passa, dit-on, une trentaine d'années, dans la société de

Périclès et des hommes intelligents qui se groupaient autour de lui.

Son livre Sur la Nature l'y fit accuser d'impiété et il finit sa vie à

Lampsaque peu de temps après. La doctrine d'Anaxagore était essen-

tiellement déterministe, et c'est ce que Socrate lui-même lui reproche

dans le Phédon (97 b) : Socrate au contraire est finaliste.
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Mais laissons ce point : réponds, je te prie, à une question.

Quelle est, entre toutes les cités que tu as visitées, celle qut
t'a fourni le plus d'argent ? Ce doit être évidemment Lacédé-

mone, où tu es allé plus souvent qu'ailleurs ?

HippiAS. — Non, par Zeus, Socrate.

SocRATE. — Que me dis-tu ? Est-ce donc elle qui t'a le

moins rapporté ?

C HippiAS. — Pas la moindre obole, en aucun temps.

Socrate. — Voilà, llippias, un prodige bien étonnant. Ta
science, dis-moi, n'a-t-elle pas le pouvoir de faire avancer

dans la vertu ceux qui la pratiquent et l'étudient ?

HippiAs. — A grands pas, Socrate.

Socrate. — Les progrès que tu pouvais faire faire aux
enfants des Inyciens, étais-tu donc incapable de les assurer à

ceux des Spartiates?

HippiAS. — Tant s'en faut, Socrate.

Socrate. — Serait-ce que les Siciliens ont le désir de-

devenir meilleurs, et les Spartiates, non?

d HippiAs. — Ce désir, Socrate, est certainement très vif

aussi à Lacédémone.

Socrate. — Ou bien était-ce faute d'argent qu'ils refu-

saient de t'entendre ?

HippiAS. — Non certes ; ils en ont suffisamment.

Socrate. — Comment expliquer alors, s'ils ne manquent
ni de désir ni d'aigent, et quand tu pouvais leur rendre le

plus grand des services, qu'ils ne t'aient pas renvoyé chargé

de trésors ? Mais, j'y pense, peut-être les Lacédémoniens^

savent-ils mieux que toi élever leurs enfants? Est-ce là l'expli-

cation, et l'acceptes• tu ?

e HippiAs. — Pas le moins du monde.

Socrate. — Faut-il supposer qu'à Lacédémone tu n'a pas^

su persuader aux jeunes gens qu'ils gagneraient plus à te

fréquenter que dans la compagnie de leurs proches, ou bien

est-ce aux pères que tu n'as pu démontrer l'avantage qu'ils^

trouveraient, dans l'intérêt véritable de leurs enfants, à te

les confier plutôt qu'à s'en occuper eux-mêmes? Car je ne-

puis croire, certes, qu'ils aient refusé à leurs fils, par jalousie,,

le moyen de devenir aussi parfaits que possible.

Hippias. — Je ne crois à rien de tel, Socrate.

Socrate. — Et pourtant, Sparte est une cité biei>

ordonnée.
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IIippiAS. — Assurément.

284 a SocKATE. — Et dans une cite bien ordonnée, rien n'est plus

apprécié que la vertu.

IIippiAS. — Sans doute.

SocRATE. — Or, cette vertu, mieux que personne tu sais

l'art de la communiquer à autrui.

HippiAS. — Sans comparaison, Socrate.

SocRATE. — Suppose un homme plus habile que personno

à communiquer l'art de l'équilalion : ne serait-il pas apprécié

dans la Thessalie plus que partout ailleurs en Grèce, et n'y

gagnerait- il pas les plus grosses sommes? n'en serait-il pas

de même dans tout autre pays où cet art serait en hon-

neur ?

HippiAs. — C'est vraisemblable.

Socrate. — Et tu peux croire qu'un homme capable de

donner les meilleures leçons de vertu serait hors d'état de se

b faire apprécier à Lacédémone, et d'y récolter tout l'argent

qu'il voudrait, comme aussi dans les autres cités grecques

bien ordonnées, tandis qu'en Sicile, mon cher, à Inyco5,cela

lui serait possible ? Est-ce là ce que nous devons croire,

Ilippias? Si tu me l'ordonnes, j'obéirai.

HippiAS. — La vérité, Socrate, est que les Lacédémoniens,

par tradition, gardent toujours les mêmes lois et ne veulent

pas élever leurs enfants contrairement à la coutume.

Socrate. — Que dis-tu ^ Est-ce une tradition à Lacédé-

c nione de ne pas agir comme il convient et de se tromper

toujours?

HippiAs. — Je ne saurais le prétendre, Socrate.

Socrate. — Ils auraient donc raison de mieux élever leurs

enfants au lieu de les élever moins bien?

HippiAS. — Assurément ; mais il est contraire à leur loi

d'élever les enfants selon une méthode étrangère; sans quoi,

sache-le bien, si jamais homme avait gagné de l'argent chez

eux par une méthode d'éducation, j'en aurais gagné bien plus

encore; car il est sûr qu'ils se plaisent à m'écouter et qu'ils

m'applaudissent ; mais, je le répète, la loi est inflexible.

d Socrate. — La loi, Hippias, est-elle, selon toi, un bien

ou un mal pour les cités ?

Hippias. — On l'établit, à mon avis, en vue du bien, mais

elle produit quelquefois le mal, si elle est mal faite.
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SocRATE. — Qu'est-ce à dire? Dans l'intention de ceux qui

font les lois, ne sont-elles pas pour la cité le bien suprême^

sans lequel un État ne peut subsister dans l'ordre ?

HippiAS. — Tu dis vrai.

SocRATE. — Par conséquent, lorsque le législateur échoue

dans sa recherche du bien, c'est le droit et la loi qu'il échoue

à réaliser? Qu'en dis-tu?

e HippiAS. — A parler rigoureusement, tu as raison ; mai&

ce n'est pas ainsi qu'on l'entend d'ordinaire.

SocRATE. — De qui veux-tu parler, Hippias? Des sages ou
des ignorants ?

Hippias. — Du plus grand nombre des hommes.
SocRATE. — Connaissent-ils la vérité, ces hommes qui son4

le nombre ?

Hippias. — Non certes.

SocRATE.— Mais les sages ne considèrent-ils pas ce qui est

utile comme plus conforme réellement au droit pour tous^

les hommes que ce qui est nuisible * ? Me l'accordes-tu ?

Hippias. — Oui, je te l'accorde, pour ce qui est de la vérité

rigoureuse.

SocRATE. — Ainsi donc, la réalité est bien telle que l'affir-

ment les sages ?

Hippias. — Incontestablement.

SocRATE. — Or les Lacédémoniens, selon toi, auraient

285 a avantage à suivre ta méthode d'éducation, bien qu'apportée

du dehors, de préférence à leur méthode nationale?

Hippias. — Je l'affirme, et j'ai raison.

SocRATE. — N'affirmes-tu pas aussi que le plus utile est le

plus conforme au droit ?

Hippias. — Je l'ai dit en effet.

SocRATE. — Ainsi, d'après toi-même, les fils des Lacédé-

moniens se conformeraient mieux au droit en suivant les

leçons d'Hippias et moins bien ensuivant celles de leurs pères,

s'il est vrai que les tiennes leur soient plus avantageuses ?

Hippias. — Elles le sont, Socrate.

I. Les sages ou les habiles sont les hommes qui croient avec

Socrate à l'identité foncière de l'utile et du bien (au sens moral).

Mais, en fait, le mot bien, en grec, désigne plutôt l'utile que le bien

moralj lequel est d'ordinaire appelé le beau dans la langue cou-

rante.
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285 b IIIPPIAS MAJEUR i/,

b SocRATE. — Par conséquent les Lacédémoniens violent le

droit en refusant de te donner de l'argent et de te confier

leurs iils ?

HippiAS. — Je suis d'accord avec toi sur ce point ; car il me
semble que tu plaides ma cause, et ce n'est pas à moi de la

combattre.

SocRATE. — S'il en est ainsi, mon cher, voici les Lacédé-

moniens convaincus de désobéissance à la loi, et cela en une
matière très importante, eux que l'on proclame les plus

dociles de tous les Grecs à la loi. ïu dis, Hippias, qu'ils

t'applaudissent et qu'ils écoutent tes discours avec plaisir :

c quels discours, par les dieux? Ceux-là sans doute qui for-

ment la plus belle partie de ta science, sur les astres et sur

les vicissitudes célestes ?

HippiAS. — En aucune façon ; ils ne peuvent les souffrir.

SocRATE. — Aiment-ils à t'entendre parler sur la géo-

métrie.

Hippias. — Pas davantage, et je crois même que l'arithmé-

tique, si je l'ose dire, est pour beaucoup d'entre eux lettre

close.

SocRATE. — En ce cas tes beaux discours sur les calculs

ne doivent pas les charmer beaucoup.

Hippias. — Il s'en faut de loin.

SocRATE. — Et ces subtiles distinctions, où tu excelles

d plus que personne, sur la valeur des lettres, des syllabes, des

rythmes et des modes ?

Hippias. - A quels rythmes et quels modes veux-tu

qu'ils s'intéressent ?

SocRATE. — Alors dis-moi donc toi-même quels sont ces

sujets sur lesquels ils t'écoutent avec plaisir et applaudis-

sement; car je ne le devine pas.

Hippias. — Les généalogies, Socrate ; celles des héros et

des hommes ; les récits relatifs à l'antique fondation des

cités ; et, d'une manière générale, tout ce qui se rapporte à

e l'antiquité ; si bien que j'ai dû, à cause d'eux, étudier et

travailler toutes ces questions.

SocRATE. — Il est heureux pour toi, Hippias, qu'ils ne
soient pas curieux de connaître la liste des archontes depuis

Solon : car tu aurais eu fort à faire pour te la mettre dans

la tête.
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285 e HIPPIAS MAJEUR i5

IIippiAs. — Pourquoi, Socrale? 11 me suflit d'entendre une
fois cinquante noms de suite pour les retenir.

SocRATE. — C'est vrai
;
j'oubliais que la mnémonique est

286 a ta partie. Aussi j'imagine que les Lacédémoniens admirent

en toi un homme qui sait tout, et que tu tiens auprès d'eux

l'oflice des vieilles femmes auprès des enfants, celui qui

consiste à leur raconter de belles histoires.

HippiAS. — En effet, Socrate ; et tout récemment encore,

j'ai obtenu chez eux un grand succès en leur exposant les

beaux exercices où les jeunes gens doivent s'exercer. J'ai

composé sur ce sujet un magnifique discours qui brille,

entre autres mérites, par le choix des mots. Voici à peu près

le thème et le début du morceau. Après la prise de Troie, je

b montre Néoplolème interrogeant Nestor sur les travaux qui

doivent occuper un jeune homme désireux de se rendre

illustre ; Nestor lui répond et lui donne les conseils les plus

justes et les plus beaux. J'ai lu ce morceau à Lacédémone,

et je me propose d'en donner une lecture publique ici même,
dans trois jours, à l'école de Phidostrate, où je ferai entendre

en même temps plusieurs autres compositions dignes d'être

connues ; c'est Eudicos, filsd'Apémantos, qui m'en a prié.

c J'espère que tu viendras toi-même à cette séance et que tu

m'amèneras d'autres auditeurs capables d'en bien juger.

Commencement de Socrate. — Je n'y manquerai pas, Hip-

la discussion. pias, avec la permission des dieux. Mais

Position je te prie de me répondre d'abord à ce
de la question.

g^j^^ g^j. ^^ ^j^j^ji ^^^^ jg ^^ remercie

de m'avoir rappelé. Récemment, en effet, dans une discus-

sion où je blâmais la laideur et vantais la beauté de certaines

d choses, je me suis trouvé embarrassé par mon interlocuteur. Il

me demandait, non sans ironie: « Comment fais-tu, Socrate,

pour savoir ce qui est beau et ce qui est laid ? Voyons :

peux-tu me dire ce qu'est la beauté? » Et moi, faute d'esprit,

je restai court sans pouvoir lui donner une réponse satisfai-

sante. Après l'entretien, fort irrité contre moi-même, je

me fis des reproches amers, bien décidé, dès que je ren-

contrerais quelque habile homme d'entre vous, à l'écouter,

à m'instruire, à creuser la question, et à retourner vers mon
adversaire pour reprendre le combat. Aujourd'hui, je le
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286 AS MAJEUR 6»

répète, lu arrives à propos. Explique-moi donc ce qu'est la

beauté et tâche de me répondre avec la dernière précision,

pour que je ne sois pas exposé à une nouvelle défaite qui me
rendrait ridicule. Il est évident que tu connais le sujet à

merveille et que c'est là un simple détail parmi les pro-

blèmes que tu possèdes à fond.

HippiAS. — Mince problème, Socrate ; un problème insi-

gnifiant, si j'ose le dire.

Socrate. — Il me sera d'autant plus facile de m'en

instruire et d'être désormais assuré contre un adversaire.

HippiAs. — Contre tous les adversaires, Socrate ; ou ma
287 a science serait bien misérable et bien vulgaire.

Socrate. — Voilà de bonnes paroles, Hippias, s'il est

vrai que mon ennemi 'soit vaincu d'avance. Vois-tu quelque

empêchement à ce que je fasse son personnage, présentant

des objections à tes réponses, de manière à me faire parfai-

tement préparer par toi ? Car j'ai quelque habitude de présen-

ter des objections. Si tu n'y vois pas d'inconvénient, j'aime-

rais à t'en proposer moi-même, afin de comprendre plus à fond.

Hippias. —
- Propose donc. Aussi bien, le problème est

b simple, je le répète, et je pourrais l'enseigner à répondre sur

des sujets beaucoup plus difficiles, de manière à défier tous

les contradicteurs.

Socrate. — Dieux ! quelles bonnes paroles ! Puisque lu le

permets, je vais donc entrer de mon mieux dans le rôle de

mon adversaire pour le poser des questions. Car, si tu lui

récitais le discours dont tu m'as parlé, sur les belles occu-

pations, après l'avoir écouté, la lecture finie, il ne manquerait

pas de l'interroger avant toul'sur la beauté elle-même, sui-

c vant son habitude, et il dirait : « Étranger d'Élis, n'est-ce

pas par la justice que les justes sont justes ? » Réponds-moi

donc, Hippias, en supposant que c'est lui qui l'interroge.

Hippias. — Je répondrais que c'est par la justice.

Socrate. — La justice est donc une chose réelle?

Hippias. — Sans doute.

Socrate. — Donc aussi c'est par la science que les savants

sont savants et par le bien que tous les biens sont des biens }

Hippias. — Évidemment.
Socrate. — El ces choses sont réelles, sans quoi elles-

n'auraient point d'effet?
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287 c HIPPIAS MAJEUR 17

IIippiAs. — Elles sont réelles, très certainement,

SocRATE. — Et les belles choses, ne sont-elles pas belles

aussi par l'eiïet de la beauté ?

d HippiAS. — Oui, par la beauté.

SocRATE. — Qui est une chose réelle ?

HippiAS. — Très réelle. Quelle diiTiculté?

SocRATE. — Alors, demandera notre homme, dis-moi, ô

étranger, ce qu'est cette beauté.

HippiAS. — Le questionneur, à ce qu'il me semble, me
demande quelle chose est belle ?

SocRATE. — Je ne crois pas, Ilippias ; mais plutôt ce qu'est

le beau.

HippiAS. — Où est la différence?

SocRATE. — Tu n'en vois aucune ?

HippiAS. — Pas la moindre.

SocRATE. — Je suis bien sûr que tu en sais plus long que
tu ne veux bien le dire. Quoi qu'il en soit, mon cher, réflé-

chis : il ne te demande pas quelle chose est belle, mais ce

e qu'est le beau.

HippiAS. — C'est compris, mon cher
;

^^^déhnition J® ^^^^ ^^^ ^^^^ ^^ qu'est le beau, et il

ne me réfutera pas. Ce qui est beau,

Socrate, sache-le bien, à parler en toute vérité, c'est une
belle vierge.

Socrate. — Par le chien, Hippias, voilà une belle et bril-

lante réponse. Ainsi donc, si je lui fais cette même réponse,

288 a j'aurai répondu correctement à la question posée et je n'au-

rai pas à craindre d'être réfuté ?

Hippias. — Comment le serais-tu, Socrate, si ton avis est

celui de tout le monde et si tes auditeurs attestent tous que

tu as raison ?

Socrate. — Admettons qu'ils l'affirment. Mais permets,

Hippias, que je reprenne pour mon compte ce que lu viens

de dire. Il va me poser la question suivante : « Réponds-moi.

Socrate; si toutes les choses que tu qualiBes de belles le sont

en effet, n'est-ce pas qu'il existe une beauté en soi qui les

rend belles ? » Je lui répondrai donc que si une belle jeune

fille a de la beauté, c'est qu'en effet il existe une beauté

par quoi toutes choses sont belles?
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288 b HIPPIAS MAJEUR i»

b HippiAS. — Crois-tu qu'il ose nier la beaulé de ce dont tu

parles, ou, s'il l'ose, qu'il puisse échapper au ridicule?

SocRATE. — Il l'osera, mon savant ami, j'en suis certain.

Quant à dire si cela le rendra ridicule, l'événement nous le

montrera. Mais je vais te dire quel sera son langage.

HippiAS. — Parle donc.

SocRATE.— «Tu es délicieux, Socrate, medira-t-il. Mais une
belle cavale n'a-t-elle pas aussi de la beauté, puisque le dieu

lui-même l'a vantée dans un oracle? » Que répondre, Hippias ?

c ne faut-il pas reconnaître qu'une jument a de la beauté,,

quand elle est belle ? Comment prétendre que le beau soit

sans beauté ?

Hippias. — Tu as raison, Socrate : c'est à bon droit que
le dieu lui-même déclare les cavales très belles. Le fait est

qu'à Élis nous en avons d'admirables ^

Socrate.— « Bien, me dira-t-il. Et une belle lyre, a-t-elle

de la beauté? En conviendrons-nous, Hippias? »

Hippias. — Oui.

Socrate. — Il poursuivra ses questions
;
je le connais assez

pour en être certain. Il me dira: « Et une belle marmite,,

mon très cher, n'est-ce pas une belle chose? »

d Hippias. — Vraiment, Socrate, quelle espèce d'homme
est-ce là ?«Un malappris, pour oser nommer des choses in-

nomables dans un entretien sérieux.

Socrate. — Il est ainsi, Hippias: maFélevé, 'grossier, sans

autre souci que celui de la vérité. Il faut cependant lui

répondre, et voici mon avis provisoire : supposons une
marmite fabriquée par un bon potier, bien polie, bien ronde,

bien cuite, comme ces belles marmites à deux anses qui

contiennent six congés^ et qui sont si belles : je dis que s'il

pensait à quelqu'une d'elles, il faudrait convenir qu'elle est

e belle. Comment refuser la beauté à ce qui est beau?

Hippias. — C'est impossible, Socrate.

1. On sait que l'Élide était renommée en Grèce pour l'élevage des

chevaux.

2. Le congé( ou ) était une mesure d'environ trois

litres. La fabrication des beaux vases d'argile était une spécialité

d'Athènes et un des éléments essentiels de son exportation. Xéno-

phon, dans son opuscule Sur les Revenus, mentionne expressément

ce commerce comme une ressource à développer encore.
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288 e HIPPIAS MAJEUR ig

SocRATE. — « Ainsi, dira-l-il, une belle marmite, à ton avis,

a aussi de la beauté? »

HippiAs. — Voici, Socrate, ce que j'en pense : sans doute

un objet de ce genre, quand il est bien fait, a sa beauté, mais

en somme cette beauté n'est pas comparable à celle d'une

cavale, d'une jeune fdle ou des autres choses vraiment

belles.

289 a Socrate. — Soit. Si je t'entends bien, Hippias, je devrai

répondre à sa question de la manière suivante : « Tu méconnais,

mon ami, la vérité de ce mot d'Heraclite^, que le plus beau

des singes est laid en comparaison de l'espèce humaine, et

tu oublies que la plus belle marmite est laide en comparai-

son de la race des vierges, au jugement du savant Hippias. »

Est-ce bien cela, Hippias ?

Hippias. — Parfaitement, Socrate ; c'est fort bien

répondu.

Socrate. — Écoute alors ce qu'il ne manquera pas de

répliquer. « Que dis-tu, Socrate ? La race des vierges, com-

b parée à celle des dieux, n'est-elle pas dans le même cas que
les marmites comparées aux vierges ? La plus belle des

jeunes filles ne semblera-t-elle pas laide en comparaison?

Cet Heraclite, que tu invoques, ne dit-il pas de la môme
manière que le plus savant des hommes, comparé à un dieu,

n'est qu'un singe pour la science, pour la beauté et pour tout

en général ? » Devrons-nous avouer que la plus belle jeune

fille est laide en comparaison des déesses ?

Hippias. — Gomment soutenir le contraire?

c Socrate. — Si nous faisons cet aveu, il se rira de nous et

me dira : « Te souviens-tu, Socrate, de ma question? » —
« Tu me demandais, répondrai-je, ce qu'était le beau en

soi. » — « Et à cette question, reprendra- t-il, tu réponds en

m'indiquant une beauté qui, de ton propre aveu, est indiffé-

remment laide ou belle ?» — Je serai forcé d'en convenir.

A cela, mon cher, que me conseilles- tu de répliquer?

Hippias. — Ce que nous venons de dire : que la race des

hommes, en comparaison de celle des dieux, ne soit pas belle,

c'est ce qu'il a raison d'affirmer.

Socrate. — va me dire alors : Si je t'avais demandé

1. Heraclite J'-' Lcsc (ne vers )4\
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289 d IIIPPIAS MAJEUR ao

d tout d'abord, Sociale, quelle chose est indiiréremmenl belle

ou laide, la réponse que lu viens de me faire serait juste.

Mais le beau en soi, ce qui pare toute chose et la fait ap-

paraître comme belle en lui communiquant son propre

caractère, crois-tu toujours que ce soit une jeune fille,

une cavale ou une lyre ?

IIippiAs. — Eh bien ! Socrate, si c'est

"^j.f. ... là ce qu'il cherche, rien n'est plus facile
aétinition.

i i • , \ n
que de lui repondre. 11 veut savoir ce

qu'est cette beauté qui pare toutes choses et les rend belles en

€ s'y ajoutant. Ton homme est un sot qui ne s'y connaît nulle-

ment en fait de belles choses. Réponds-lui que cette beauté

sur laquelle il t'interroge, c'est l'or, et rien d'autre ; il sera

réduit au silence et n'essaiera même pas de te réfuter. Car

nous savons tous qu'un objet, même laid naturellement, si

l'or s'y ajoute, en reçoit une parure qui l'embellit.

Socrate. — ïu ne connais pas mon homme, Hippias
;

tu ne sais pas comme il est chicanier et difficile à

satisfaire.

Hippias. — Qu'imporle son humeur, Socrate ? Mis en face

290 a <ie la vérité, il faudra qu'il l'accepte, ou bien on se moquera

de lui.

Socrate. — Bien loin d'accepter ma réponse, il me plai-

santera et me dira : « Pauvre aveugle, prends-tu Phidias

pour un mauvais sculpteur? » Je lui dirai que je n'en fais

rien.

Hippias. — Tu auras raison, Socrate.

Socrate. — Sans doute. Mais quand je lui aurai déclaré

que je considère Phidias comme un grand artiste, il pour-

b suivra : « Phidias, à ton avis, ignorait-il l'espèce de beauté dont

tu parles ?» — « Pourquoi cela ?» — « C'est qu'il n'a fait en

or ni les yeux de son Athéna, ni le reste de son visage, ni

ses pieds, ni ses mains, comme il l'aurait dû pour leur donner

plus de beauté, mais qu'il les a faits en ivoire^ : évidemment

il a péché par ignorance, faute de savoir que l'or embellit

I . Il s'agit de la célèbre statue « chryséléphantine » qui était dans

le Parthénon, — et qu'il ne faut pas confondre avec la « Pro-

machos », qui était en dehors du temple.
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290 b IIIPPIAS MAJEUR 21

tous les objets auxquels on l'applique. A cette objection^

Hippias, que répondrons-nous ?

C ilippiAs. — La réponse est facile : Phidias, dirons-nous, a

bien fait ; car l'ivoire, à mon avis, est une belle chose.

SocRATE. — « Mais alors, dira-t-il, pourquoi Phidias, au

lieu de faire en ivoire l'intervalle des deux yeux, l'a-t-il fait

en marbre, un marbre d'ailleurs presque pareil à l'ivoire ? »

Le beau marbre possède-t-il donc aussi la beauté ? Devons-nous^

en convenir, Hippias ?

Hippias. — Oui certes, quand il est employé à propos.

Socrate! — Sinon, il est laid ? Dois-je aussi reconnaître ce

point ?

Hippias. — Oui : hors de propos, il est laid.

d SocRATE. — « Ainsi, l'ivoire et l'or, me dira-t-il, ô très

savant Socrate, embellissent les choses quand ils y sont

appliqués à propos, et les enlaidissent dans le cas contraire,

n'est-il pas vrai .^ » Faut-il repousser cette distinction ou

reconnaître qu'elle est juste .^

Hippias. — Elle est juste, et nous dirons que ce qui fait la

beauté de chaque chose, c'est la convenance.

Socrate. — « Lequel est le plus conve-
Nouvelledéfinition:

^^^^ ^^ dira-t-il, pour notre marmite
la convenance. .

, m 1 S n 1

de tout a 1 heure, la belle, quand on y

fait bouillir de beaux légumes : une cuiller d'or ou une

cuiller en bois de figuier ? »

Hippias. — Par Héraclès, Socrate, quel homme ! Tu ne

e veux pas me dire son nom ?

Socrate. — Tu n'en saurais pas davantage si je te le

disais.

Hippias. — Ce que je sais, en tout cas, c'est qu'il manque
absolument d'éducation.

Socrate. — Il est insupportable, Hippias ! Quoi qu'il en

soit, qu'allons-nous lui dire? Des deux cuillers, laquelle est

la plus convenable aux légumes et à la marmite ? N'est-ce

pas celle qui est en bois de figuier? Elle donne à la purée un

parfum agréable, et en outre, avec elle, on ne risque pas de

briser la marmite, de répandre la purée, d'éteindre le feu,

et de priver les convives d'un plat appétissant ; avec la

cuiller d'or, on s'expose à tous ces dangers, de sorte que.
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291 a selon moi, c'est la cuiller de bois qui convient le mieux : as-

tu quelque objection ?

liippiAs. — Elle convient certainement mieux. Mais, moi,

je ne serais pas d'humeur à m'entrelenir avec un homme qui

pose des questions pareilles.

SocHATE. — Tu as bien raison, mon ami : ces mots gros-

siers ne sont pas faits pour les oreilles d'un homme comme
toi, si bien vêtu, si bien chaussé, admiré pour sa science dans

toute la Grèce. Quant à moi, le contact de cet homme m'est

jj indifférent. C'est pourquoi je te prie de m'instruire par

avance et de me répondre, dans mon propre intérêt. — « Si

la cuiller de bois, me dira-t-il, convient mieux que la cuiller

d'or, n'est-elle pas nécessairement aussi la plus belle, puisque

ce qui convient est reconnu par toi-même, Socrate, comme
plus beau que ce qui ne convient pas ? » Comment faire,

Hippias, pour nier que la cuiller de bois ne soit plus belle

que la cuiller d'or?

JIippiAs, — Veux-tu que je te dise, Socrate, quelle défini-

tion du beau tu dois lui donner pour te débarrasser de son

bavardage ?

Socrate. — Oui certes ; mais seulement après que tu

m'auras fait savoir ce que je dois répondre sur la plus

convenable et la plus belle de nos deux cuillers.

IIippiAS. — Eh bien, si cela te plaît, réponds-lui que c'e.'^t

la cuiller de bois.

Socrate. — Maintenant, fais-moi donc connaître ce que

tu avais à me dire. Car, après notre dernière réponse, si je

lui dis que le beau, c'est l'or, nous ne voyons plus, semble-

t-il, en quoi l'or est plus beau que le bois de figuier. Mais

qu'est-ce maintenant que le beau, à ton avis?

Hippias. — Je vais te le dire. Tu cherches, si je ne me
trompe, une beauté qui jamais, en aucune façon, pour per-

sonne au monde, ne puisse paraître laide*.

Socrate. — Précisément ; cette fois tu saisis à merveille

ma pensée.

I. Il y a ici, en grec, dans la triple négation d'Hippias, des allilc-

rations qui sont une parodie de son style et que Je français ne pei t

rendre que d'une manière approximative. Ces allitérations avaient

été mises à la mode par Gorgias.
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291 d HIPPIAS MAJEUR aS

HippiAS. — Écoute-moi donc, et sache que, si l'on te fait

encore quelque objection, c'est que je ne connais rien à rien.

SocRATE. — Parle vite, au nom des dieux !

HippiAs. — J'aflirme donc que, pour
Quatrième * » » i * * >•

définition
homme et en tout temps, ce qu il y

a de plus beau pour un mortel, c'est

d'être riche, bien portant, honoré de toute la Grèce, de par-

venir à la vieillesse après avoir fait à ses parents morts de

e belles funérailles, et de recevoir enfin de ses propres enfants

de beaux et magnifiques honneurs funèbres.

SocRATE. — Oh! oh! Hippias; voilà certes un langage

admirable, subHme, vraiment digne de toi ! Je t'admire, par

Héra, d'avoir mis tant de bienveillance à me venir en aide

dans la mesure de tes forces. Mais notre homme n'est pas

touché : il se moquera de nous, et copieusement, sache-le

bien.

Hippias. — Méchante moquerie, Socrate. S'il n'a rien à

répondre et qu'il se moque, c'est de lui-même qu'il rira, et

292 a il sera moqué par les auditeurs.

Socrate. — Tu as peut-être raison ; mais peut-être aussi

la réponse est-elle de nature à m'attirer de sa part, je le

crains, autre chose que des moqueries.

Hippias. — Que veux-tu dire?

Socrate. — Je veux dire que, s'il tient par hasard un
bâton, et si je ne fuis pas assez vite pour me mettre hors

d'atteinte, il essaiera certainement de me frapper.

Hippias. — Comment? Cet homme est-il donc ton maître?

Et peut-il agir ainsi sans être traîné devant les tribunaux,

et condamné ? N'y a-t-il pas de justice à Athènes ? Les

b citoyens peuvent-ils se frapper les uns les autres contrairement

à tout droit ?

Socrate. — Rien de pareil n'est à craindre,

Hippias. — Il sera donc puni pour t'avoir frappé injuste-

ment.

Socrate. — Non, Hippias, ce ne serait pas injustement
;

c'est à bon droit qu'il me frapperait, je crois, si je lui faisais

cette réponse.

Hippias. — Je commence à le croire aussi, Socrate, quand
je t'entends parler de la sorte.
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292 b IIIPPIAS MAJEUR a'*

SocuATi:.— Me permets-lu de l'expliquer pourquoi j'eslime

que celte réponse mériterait des coups de bâton ? Veux-tu

me frapper aussi sans jugement ') Ou consens-tu ;i m'en-

Icndre ?

c HippiAs. — Il serait criminel à moi de te refuser la parole.

Qu'as-tu à dire?

SocRATE. — Je vaism'expliquer,en prenant le môme détour

que tout à l'heure, c'est-à-dire en revêtant son personnage,,

afin de ne pas t'adresser en mon nom les paroles désagréables

el malsonnantes qu'il ne nmanquera pas de m'adresser à moi-

même. « Socrate, me dirait-il, crois-lu que tu aurais volé

ton châtiment si lu recevais une bonne correction pour avoir

chanté si faux ce long dithyrambe* et répondu à côté de la

question ? — Comment cela, répondrais-je. — Tu me
demandes comment ! As• tu donc oublié ce que je te

demandais? Je t'interrogeais sur le beau en soi, sur cette

d beauté qui, s'ajoutanl à un objet quelconque, fait qu'il est

beau, qu'il s'agisse de pierre ou de bois, d'un homme ou d'un

dieu, d'une action ou d'une science. Et quand je te parle do

la beauté en soi, j'ai beau crier, je n'arrive pas plus à me
faire entendre que si je parlais à un marbre, à une pierre meu-
lière, sans oreilles ni cervelle! » Ne t'irrite pas, Hippias, si

alors, dans mon effroi, je lui réponds : « Mais c'est Hippias

qui m'a donné cette définition de la beauté ! Je lui avais pour-

Q tant posé la question dans les mêmes termes que toi, sur ce

qui est beau pour tous et en tout temps. » Qu'en dis-tu ? Tu
ne m'en voudras pas de lui répondre ainsi ?

Hippias. — Le beau, tel que je l'ai défini, est et sera beau

pour tous, sans contradiction possible.

Socrate. — « Le sera-t-il toujours? » reprendra mort

homme; car le beau doit être toujours beau.

Hippias. — Assurément.

SocRATK. — Il l'a donc aussi toujours été ?

Hippias. — Toujours.

Socrate. — « Est-ce que le beau, me dira-t-il, d'^après

l'étranger d'ÉIis, a consisté pour Achille à être enseveli après-

ses ancêtres? En a-t-il été de même pour son aïeul yEaque.,

I. Le mot « dithyrambe » tourne en ridicule l'emphase de la

réponse.
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292 e IIIPPIAS MAJEUR 25

pour tous les autres héros de naissance divine, et pour les

293 a dieux eux-mêmes ? »

HippiAs. — Qu'est-ce que tu me racontes? qu'Hadès t'em-

porte ! Ton homme pose des questions souverainement mal-

séantes.

SocRATE. — Que veux-tu? Serait-il moins malséant de

répondre « oui » à la question posée ^ ?

HippiAs. — Peut-être.

SocRATE. — « Et peut-être aussi, me dira-t-il, est-ce ton

propre cas lorsque tu affirmes que, pour tous et toujours, il

est beau d'être enseveli par ses descendants et d'ensevelir ses

aïeux ». Ou bien faut-il faire une exception pour Héraclès

et pour les autres que nous venons de nommer ?

HippiAs. — Mais je n'ai jamais parlé des dieux I

1) SocRATE. — Ni des héros, à ce qu'il semble?

HippiAs. — Ni des héros qui ont des dieux pour pères.

SocRATE. — Mais de tous les autres ?

HippiAS. — Parfaitement.

SocRATE. — Ainsi donc, selon toi, c'est une chose cou-

pable, impie et honteuse pour un Tantale, un Dardanos, un
Zéthos, mais belle pour un Pélops et pour tous ceux qui sont

d'origine semblable?

HippiAS. — C'est mon avis.

SocRATE.— « D'où résulte, me dira-t-il, que, contrairement

à ton opinion précédente, le fait d'être enseveli par sa posté-

rité après avoir enseveli ses parents est quelquefois et pour

C quelques-uns une chose déshonorante : que par conséquent,

semble-t-il, ce fait peut encore moins passer pour être, en

toutes circonstances et toujours, une belle chose, si bien

qu'il présente comme nos exemples antérieurs, la jeune fille

et la marmite, mais avec un peu plus de ridicule, le défaut

d'être tantôt beau et tantôt laid. Tu vois bien, Socrate,

dira-t-il, que pour l'instant, tu es toujours hors d'état de

répondre à ma question : qu'est-ce que le beau ? » Voilà,

mon cher, un aperçu des choses désagréables qu'il me dira,

non sans raison, si je lui réponds comme tu me le conseilles.

C'est ainsi qu'il me parle d'ordinaire ; d'autres fois, il

I. Le mot grec traduit par malséant() implique l'idée

<l'une sorte d'impiété.



35 11 MEIZîJX 292 e«, booi ,9 ; 293 a

. ;
' . ', , .. '

; 6;
..."' ,, 8," '

;

. '' .. ^, .

. .. '» ;

. .. , ,
,.

.*.. ',, & , 6

* &, , c,, f\ ,-, ,
* . ,, * , &. b -. ,^ ., , -

293 a \ ,^» Ficin :{ TW.



293 d HIPPIAS MAJEUR au

d semble prendre en pitié ma maladresse et mon ignorance
;

alors, il me suggère lui-même une réponse à ses questions et

me propose une déiinilion du beau ou de tout autre objet sur

kquel il m'interroge dans notre entretien.

HippiAS. — Qu'entends-tu parla, Socrate ?

SocRATE. — Je m'explique. « Étrange raisonneur que tu es,

Socrate, me dit-il, cesse de répondre ainsi à mes questions; car

tes réponses sont par trop naïves et ("acilos à réfuter. Reprenons

une des définitions du beau que nous avons criti(|uées lorsque

e tu me les proposais. L'or, avons-nous dit, est beau là où il

convient, et laid là où il ne convient pas; et de même pour

tout ce à quoi il s'ajoute. Examinons cette idée de la conve-

nance ; voyons en quoi elle consiste et si c'est la convenance,

par hasard, qui est Tessence du beau. » Chaque fois qu'il

me parle de la sorte, j'acquiesce aussitôt, faute de savoir

que répondre. Estimes-tu, liippias, que le beau soit ce qui

convient ?

HiPPiAS. — C'est entièrement mon opinion, Socrate.

Socrate. — Il faut examiner la chose, de peur de nous

tromper.

HippiAS. — Examinons-la.

Socrate. — Voici la question : dirons-nous que la

294 a convenance est ce qui, joint à un objet, le fait paraître

beau, ou ce qui le fait être tel, ou ne dirons-nous ni l'un ni

l'autre ?

HippiAS. — Nous répondrons*—
Socrate. — De quelle façon ?

HippiAS. — Elle est ce qui fait qu'un objet paraît beau.

Par exemple, si un homme, d'ailleurs ridicule, met un vête-

ment ou des chaussures qui lui aillentbien, cette convenance

le fera paraître à son avantage.

Socrate. — Si la convenance prête à l'objet une beauté

plus apparente que réelle, elle est donc une tromperie sur la

beauté ; elle ne saurait être par conséquent ce que nous

cherchons, Hippias ; car nous cherchons ce par quoi les

b choses belles sont belles comme les choses grandes le sont

par une certaine supériorité qui les rend telles, si elles la

I . La suspension de la phrase n'est pas indiquée par les manus-

crits. Il y a quelque doute sur îa manière de lire celte ligne et les

deux suivantes.
'
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294 b HIPPIAS MAJELU 27

possèdent : môme s'il n'y paraît pas, elles sont grande»

nécessairement. De même nous voulons une beauté capable

de rendre belles toutes les choses qui la possèdent, qu'elle»

paraissent belles ou non, et nous cherchons quelle est cette

beauté. Or ce ne peut être la convenance, puisque celle-ci, tu

le reconnais, fait paraître les objets plus beaux qu'ils ne sont

et dissimule leur caractère vrai. Ce qui donne aux chose»

une beauté réelle, apparente ou non, je le répète, voilà ce^

c que nous avons à définir : voilà ce qu'il faut que nous trou-

vions si nous voulons trouver ce qu'est le beau.

HippiAS. — Mais la convenance, Socrate, produit par sa

présence à la fois l'apparence et la réalité de la beauté.

Socrate. — Tu crois donc que les objets réellement beaux

paraissent nécessairement tels et possèdent ce qui produit

l'apparence du beau ?

HippiAS. — Il n'en peut être autrement.

Socrate. — Faut-il donc affirmer, Hippias, que tout ce^

qui est réellement beau, en fait d'institutions ou de pra-

tiques, est considéré comme beau par l'opinion universelle

dans tous les temps ; ou devrons-nous avouer, tout au

d contraire, qu'il n'est pas de matière plus ignorée ni qui pro-

voque plus de discussions et de querelles, soit dans la vie-

privée, soit dans la vie publique des États ?

HippiAS.— C'est la seconde hypothèse qui est vraie, Socrate ^_

celle de l'ignorance.

Socrate. — Cela ne serait pas, si l'apparence s'ajoutait à

la réalité ; or elle s'y ajouterait si la convenance était le beau

en soi, et qu'en outre elle put conférer aux objets à la fois la

réalité et l'apparence de la beauté. Si donc elle est ce qui

donne aux choses la réalité de la beauté, elle est bien le beau

que nous cherchons, mais elle n'est pas ce qui leur en donne

l'apparence ; si au contraire elle est ce qui en donne l'appa-

e rence, elle n'est pas le beau que nous cherchons. Celui-ci, en

effet, crée de la réalité : quant à créer à la fois la réalité et l'ap-

parence soit du beau soit de toute autre chose, il n'est pas de

cause unique qui puisse à la fois produire ces deux effets. Il

faut donc choisir : est-ce la réalité ou seulement l'apparence

du beau que produit la convenance ?

Hippias. — Je pencherais plutôt vers l'apparence, Socrate.

SocRATR. — Hélas! Voilà encore notre science du beau qui
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294 e HIPPIAS MAJEUR 28

nous échappe et nous abandonne, Hippias, puisque la conve-

venance nous est apparue comme dinérenlc du beau I

lIippiAS. — Rien de plus vrai, Socrate, et j'avoue que j'en

suis fort surpris.

Socrate. — Quoi qu'il en soit, mon cher, ne lâchons pas

295 a encore notre proie: j'ai quelque idée que nous finirons par

découvrir la vraie nature de la beauté.

Hippias. — Assurément, Socrate : il n'est même pas bien

diiïicile d'en venir h bout. Donne-moi seulement quelques

instants de réflexion solitaire, et je t'apporte une solution

plus exacte que toute exactitude imaginable.

Socrate. — De grâce, évitons les grands espoirs, Hippias.

Tu vois tous les ennuis que ce malheureux problème nous a

déjà causés; prends garde qu'il ne nous témoigne sa mauvaise

humeur en fuyant de plus belle. Mais je me trompe: ce sera

b un jeu pour toi de le résoudre, si tu t'isoles. Seulement, au

nom des dieux, cherche plutôt la solution en ma présence, et

même, situ le veux bien, associe-moi encore à ta recherche. Si

nous trouvons la solution, tout sera pour le mieux ; sinon ,
je me

résignerai, je pense, à mon sort, et toi, tu n'auras qu'âme

quitter pour trouver aussitôt le mot de l'énigme. D'ailleurs,

à résoudre ce problème ensemble, il y à encore cet avantage

que je[ne te fatiguerai pas par mes demandes sur la solution

que tu aurai trouvée seul. Vois donc ce que tu penses de la

définition suivante : je dis donc — mais écoute -moi très

c attentivement pour m'empécher de battre la campagne, —
je dis qu'à notre avis le beau, c'est l'utile. Voici ce qui

me conduit à cette hypothèse ; les yeux que nous appelons

beaux ne sont pas les yeux ainsi faits qu'ils n'y voient goutte,

mais ceux qui ont la faculté d'y voir clair et qui nous servent

à cela. N'est-il pas vrai !

Hippias. — Oui.

Socrate. — De même, s'il s'agit de
Nouvelles l'ensemble du corps, nous l'appelons

définitions : l'utile, , »• * * > i •* '

puis l'avantageux. ^^^^ ^ »* *^«^ ^P*^ '«\^ ^ '^ ^^"^'^' '^'^ ^

la lutte
;
pour les animaux, nous appe-

d Ions beaux un cheval, un coq, une caille, et de même tous

les ustensiles, tous les instruments de locomotion sur terre

et sur mer, bateaux marchands et vaisseaux de guerre, tous
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295 d IIIPPIAS MAJEUR a^.

ceux qui se rattachent à la musique et aux autres arls, môme
les mœurs et les lois, et toujours d'après le même principe :

nous examinons chacun de ces objets dans sa nature,

dans sa fabrication, dans son état présent, et celui qui est

utile, nous l'appelons beau en tant qu'il est utile, en tant

qu'il sert à certaines fins et dans certaines circonstances,,

e tandis que nous appelons laid celui de ces objets qui n'est bon
à rien sous aucun de ces rapports ^ Ne partages-lu pas cette:

opinion, Hippias?

HippiAS. — Je la partage.

SocRATE. — Nous avons donc le droit d'aflirmer que
l'utile est le beau par excellence ?

Hippias. — Nous en avons le droit, Socrate.

SocRATE. — Et que ce qui a la puissance de faire une
chose est utile en cela, tandis que ce qui en est incapable est

inutile ?

Hippias. — Parfaitement.

Socrate. — La puissance est donc une belle chose et l'im-

puissance est laide, n'est-il pas vrai?

Hippias. — Absolument. Une preuve entre autres en

286 a est fournie par la politique : exercer la puissance politique

dans son pays est ce qu'il y a de plus beau, tandis qu'il est

souverainement honteux de ne rien pouvoir dans l'État.

Socrate. — C'est fort bien dit. Mais alors, Hippias, par
tous les dieux, c'est la science qui est la chose la plus belle et

l'ignorance qui est la plus honteuse ?

Hippias. — Que veux-tu dire, Socrate ?

Socrate. — Un instant, patience, mon très cher... Je me
demande avec effroi ce que signifie, cette fois encore, notre

affirmation.

1) Hippias. — Qu'est-ce qui t'effraie encore, Socrate ? Ton
raisonnement cette fois marche à souhait.

Socrate. — Je le voudrais. Mais vois donc ceci avec moi :

est-il possible de faire jamais ce qu'on ignore et ce dont on
est absolument incapable ?

Hippias. — Évidemment non, si l'on en est incapable.

Socrate. — Ceux qui se trompent, ceux qui dans leur*

I. Il faut noter que le grec dit couramment ( ) là où
nous disons bon {pour quelque chose) ;,' s'emploient pres-

que indifféremment l'un pour l'autre en ce sens.
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296 b HIPPIAS MAJEUR 3o

actes ou dans leurs œuvres, n'arrivent qu'à mal faire

contrairement à leur volonté, ne l'auraient pas fait sans

doute s'ils n'avaient pu faire ce qu'ils ont fait?

HippiAs. — Évidemment,

c SocRATE. — Cependant c'est la puissance qui rend capa-

bles ceux qui sont capables : car ce n'est sûrement pas l'im-

puissance.

HippiAS. — Non.

SocRATE. — On a donc toujours la puissance de faire ce

qu'on fait.

HippiAS. — Oui.

SocRATiî. — Mais tous les hommes, dès leur enfance, font

beaucoup plus souvent le mal que le bien, et manquent leur

but malgré eux.

HippiAS. — C'est la vérité.

SocRATE. — Qu'est-ce à dire ? Cette puissance et ces

choses utiles, si elles servent à faire le mal, les appellerons-

nous belles, ou d'un nom tout contraire?

d HippiAS. — Tout contraire, Socrate.

SocRATE. — Par conséquent, Hippias, le puissant et l'utile

ne peuvent être à nos yeux le beau en soi.

HippiAS. — Il faut, Socrate, que la puissance soit bonne

et utile au bien.

Socrate. — Adieu donc notre idée du beau identique à la

puissance et à l'utilité considérées absolument. Ce que nous

avions dans l'esprit et ce que nous voulions dire, c'était donc

que le puissant et l'utile, en tant qu'ils sont efficaces pour le

bien, sont le beau ?

e Hippias. — Je le crois.

Socrate. — Cela revient donc à l'avantageux*, n'est-il

pas vrai?

Hippias. — Assurément.

Socrate. — Ainsi les beaux corps, les belles institutions,

la science et toutes les autres choses que nous avons énu-

mérées sont belles parce qu'elles sont avantageuses ?

Hippias. — Évidemment.

Socrate. — Par conséquent, le beau, selon nous, c'est

l'avantageux.

I. Platon distingue entre, ce qui sert à une fin (bonne

ou mauvaise) et, ce qui procure un avantage. Cette dis-
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296 e IIIPPIAS MAJEUR 3i

HippiAs. — Sans aucun doute.

SocRATE. — Mais l'avantageux, c'est ce qui produit du

bien?

HippiAS. — Oui.

SocRATE. — Et ce qui produit un effet, c'est une cause :

qu'en dis-tu ?

HiPPiAS. — Assurément.

297 a SocRATE. — De sorte que le beau serait la cause du bien.

HippiAS. — Oui.

SocRATE. — Mais la cause, Ilippias, ne peut être identique

à son effet : car la cause ne peut être cause de la cause. Réflé-

chis : n'avons-nous pas reconnu que la cause est ce qui pro-

duit un eflet ?

HippiAS. — Oui.

SocRATE. — Or l'efTetest un produit, non un producteur?

HippiAS. — C'est exact.

SocRATE. — Et le produit est distinct du producteur ?

HippiAS. — Oui.

SocRATE. — Donc la cause ne peut produire la cause ; elle

j)
produit l'effet qui vient d'elle.

HippiAS. — Très juste.

SocRATE. — Si donc le beau est la cause du bien, le bien

est produit par le beau. Et c'est pour cela, semble-t-il, que

nous recherchons la sagesse et toutes les belles choses ; c'est

que l'œuvre qu'elles produisent et qu'elles enfantent, je veux

dire le bien, mérite elle-même d'être recherchée; de sorte

qu'en définitive le beau serait quelque chose comme le père

du bien*.

HippiAs. — A merveille ! Ton langage est parfait, Socrate.

SocRATE. — Voici qui n'est pas moins parfait : c'est que

le père n'est pas le fils et que le fils n'est pas le père.

HippiAs. — On ne peut plus juste.

SocRATE. — Et que la cause n'est pas l'effet, ni l'effet la

cause.

tinction est souvent négligée dans l'usage courant de la langue. En
français, la distinction entre efficace et avantageux est assez nette, mais

utile se prend souvent dans les deux sens.

I. Cette discussion très subtile est, à vrai dire, surtout verbale,

dans la pensée même de Socrate, puisqu'elle va aboutir à une consé-

quence qui sera rejetée. En fait, l'usage courant de la langue appelle
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297 c HIPPIAS M\JEUR 3»

HippiAS. — Incontestable.

SocRATE. — Donc, mon très cher, le beau non plus n'est

pas le bon, et le bon n'est pas le beau. N'est-ce pas la con-

clusion forcée de nos raisonnements ?

HippiAS. — Je n'en vois pas d'autre, par Zeus.

SocRATE. — En sommes-nous satisfaits et dirons- nous que
le beau ne soit pas bon et que le bon ne soit pas beau ?

HippiAS. — Non, par Zeus, cela ne me satisfait pas du
tout.

SocRATE. — A la bonne heure, Hippias
;
pour moi, c'est

d la conclusion la moins satisfaisante où nous soyons encore

arrivés.

HippiAs. — C'est assez mon avis.

SocRATE. — Il semble bien que celte admirable théorie qui

mettait le beau dans l'utile, dans l'avantageux, dans la puis-

sance de produire le bien, était en réalité très fausse, et plus

ridicule encore, s'il est possible, que les précédentes, celles

de la belle jeune fille et des autres objets^ identifiés par nous

avec la beauté.

Hippias. — Je le crois.

SocRATE. — Pour moi, je ne sais plus [de quel côté me
tourner

;
je suis en détresse. N'as-tu pas quelque idée à pro-

poser ?

e Hippias. — Aucune pour le moment. Mais, je le répète,

laisse-moi réfléchir et je suis sûr de trouver.

Socratè:. — Je t'avoue que je suis trop
Nouvelle définition: curieux de savoir pour me résigner à

joint àl'ajréable. ^'attendre. D'ailleurs, je crois aperce-

voir un remède. Voici : je suppose que

nous appelions beau ce qui nous donne du plaisir, non pas^

toute sorte de plaisirs, mais ceux qui nous viennent de l'ouïe

298 a ^^ ^^ ^^ ^^^' ^^ penserais-tu de notre moyen de défense ?

Il est incontestable, Hippias, que de beaux hommes, de belles

couleurs, de beaux ouvrages de peinture ou de sculpture,

charment nos regards ; et que de beaux sons, la musique

sous toutes ses formes, de beaux discours, de belles fables,

souvent le même objet beau ou bon en donnant à ces deux mots

presque la même valeur. La nuance, toute subjective, est très légère.

Et Socrate, au fond, est du même avis que l'usage.
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298 a IIIPPIAS MAJEUR 33

nous font un plaisir semblable ; de sorte que si nous répon-

dions à notre opiniâtre adversaire : « Mon brave, le beau,

c'est le plaisir procuré par l'ouïe et par la vue, » peut-être

aurions-nous raison de son opiniâtreté. Qu'en penses-tu?

HippiAs. — Ta définition du beau, Socrate, me parait,

b quant à moi, fort bonne.

Socrate. — Voyons encore : s'il s'agit de mœurs ou de

lois que nous trouvons belles, pouvons-nous dire que leur

beauté résulte d'un plaisir qui nous soit donné par l'ouïe ou
par la vue ? N'y a t-il pas là quelque chose de différent ?

HippiAS. — Peut-être, Socrate, cette différence échappera-

t-elle à notre homme.
Socrate. — En tout cas, par le chien*, Ilippias, elle

n'échappera pas à l'homme devant lequel je rougirais plus

que devant tout autre de déraisonner et de parler pour ne

rien dire !

HippiAs. — Quel homme?
Socrate. — Socrate, fils de Sophronisque, qui ne me per-

c mettra pas plus'de produire à la légère une affirmation non

vérifiée que de croire savoir ce que j'ignore.

HippiAs. — A vrai dire, moi aussi, puisque tu donnes ton

opinion, je crois que le cas des lois est différent.

Socrate. — Doucement, Hippias : je crains que nous ne

retombions dans la même difficulté que tout à l'heure, au

moment où nous nous croyons tirés d'embarras.

Hippias. — Qu'entends-tu par là, Socrate?

Caractère Socrate. — Je vais t'expliquer l'idée

d particulier qui m'apparaît, quelle qu'en soit la

desplaisirs de Vouïe valeur. Nos impressions relatives aux
et de la vue. mœurs et aux lois ne sont peut-être pas

d'une autre sorte que les sensations qui nous viennent de

l'ouïe et de la vue. Mais en soutenant la thèse qui place le

beau dans les sensations de cette espèce, laissons de côté ce

qui regarde les lois. Quelqu'un, mon homme ou un autre.

I. On sait que ce juron était familier à Socrate. L'emploi qui en

est fait ici souligne la vivacité du sentiment de Socrate à l'idée que

le juge intérieur dont il va parler est un arbitre auquel il n'échappera

pas.
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nous dira peut-être : « Pourquoi définissez-vous le beau

comme étant uniquement cette partie de l'agréable que vous

dites, et pourquoi refusez-vous de le reconnaître dans les

e autres sensations, celles qui se rapportent à la nourriture et

à la boisson, à l'amour et autres plaisirs analogues? Ne sont-

elles pas agréables ? N'y a-t-il de plaisir, selon vous, que dan»

l'ouïe et dans la vue? » Que répondre, Hippias ?

HippiAS. — Nous répondrons sans hésiter, Socrate, que

toutes ces sensations comportent de grands plaisirs.

Socrate.— « Pourquoi donc, nous dira-t-il, à ces plaisirs

non moins réels que les autres, refusez-vous le nom de

beaux et pourquoi les dépouillez-vous de cette qualité ?» —
« C'est parce que, répondrons-nous, si nous disions que

299 a manger est non pas agréable, mais beau, tout le monde se

moquerait de nous ; de même si nous appelions une bonne
odeur belle au lieu de bonne. Quant à l'amour, tout le

monde aussi nous soutiendra qu'il est fort agréable, mais

qu'il est fort laid, et que, pour cette raison, ceux qui s'y

livrent doivent se cacher pour le faire. » — A ce discours,

notre homme répondra : « Je vois que si vous n'osez pas

trouver belles ces sensations, c'est que l'opinion commune
b s'y oppose. Mais je ne vous demandais pas l'avis du public

sur le beau : je vous demandais ce qu'il est. » — Nous lui

répondrons sans doute, suivant notre hypothèse de tout à

l'heure \ que le beau est cette partie de l'agréable qui a

pour origine l'ouïe et la vue. Approuves-tu ce langage,

Hippias, ou veux-tu y changer quelque chose ?

Hippias. — Il faut, Socrate, répondre à son objection en

maintenant notre formule sans y rien changer.

Socrate. — « Fort bien, dira-t-il. Si donc le beau est le

c plaisir qui vient de l'ouïe et de la vue, le plaisir qui ne re-ntre

pas dans cette catégorie ne peut évidemment être beau ? » En
conviendrons-nous ?

Hippias. — Oui.

Socrate. — « Le plaisir de la vue, me dira-t-il, est-il causé

à la fois par la vue et par l'ouïe, et le plaisir de l'ouïe à la

fois par l'ouïe et par la vue? » — Nullement, dirons-nous ; le

. Cf. p. 2q8 a.
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299 c HIPPIAS MAJEUR 35

plaisir produit par l'une de ces causes ne saurait être produit

par toutes les deux. C'est là, je crois, ce que tu veux dire
;

mais ce que nous aflirmons, c'est que chacune des deux sortes

de plaisirs est belle pour sa part, et que toutes les deux le

sont. » — Est-ce bien ainsi qu'il faut repondre ?

d HippiAS. — Parfaitement.

SocRATE. — Mais un plaisir, dira-t-il, diiTère-t-il d'un

autre plaisir en tant que plaisir ? Car la question n'est pas de

savoir si un plaisir est plus ou moins grand et s'il y a dans

les plaisirs du plus et du moins, mais si la diiTcrence entre des

plaisirs en tant que plaisirs consiste en ceci que l'un soit un
plaisir et l'autre non. » Il nous semble que non, n'est-il pas

vrai?

HippiAs. — Je suis de cet avis.

SocRATE. — « Donc, continuera-t-il, si parmi toutes les

sortes de plaisir, vous distinguez ces deux-là, c'est pour une

e autre raison que leur qualité agréable : c'est parce que vous

discernez en eux un caractère particulier étranger aux autres,

que vous les appelez beaux? Assurément les plaisirs de la vue

ne doivent pas leur beauté à ce simple fait qu'ils sont produits

par la vue: car s'il en était ainsi, les plaisirs de l'ouïe n'au-

raient pas de raison d'être beaux *
; la vue n'est donc pas la

raison de cette beauté. » — C'est juste, dirons-nous.

HippiAS. — Oui.

300 a SocRATE. — « De même, la beauté du plaisir produit par

l'ouïe ne résulte pas du fait qu'il vient de l'ouïe ; car les

plaisirs de la vue, dans ce cas, ne seraient pas beaux. Donc
l'ouïe n'est pas la raison de cette beauté. » Reconnaîtrons-

nous, Hippias, que cet homme dit vrai ?

HippiAS. — Sans doute.

SocRATE. — « Cependant, dira-t-il, ces deux sortes de plai-

sirs sont beaux, selon vous? » — En effet, nous l'affirmons.

HippiAS. — D'accord.

SocRATE. — « Ils ont donc une qualité identique par l'effet

de laquelle ils sont beaux, un caractère commun qui se ren-

contre à la fois dans chacune des deux sortes et dans les deux

ensemble. Sans cela, il serait impossible que les deux sortes

I. Ils ne sont pas en effet produits par la vue.
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b fussent belles et que chacune prise à part le fût aussi. »

Réponds-moi comme si tu lui parlais.

HippiAS. — Je lui reponds qu'il me paraît avoir raison.

SocRATE. — Un caractère commun à ces deux plaisirs, mais

étranger à chacun en particulier, ne saurait être cause de

leur beauté?

HippiAS. — Gomment veux-tu, Socrate, qu'un caractère

étranger à deux objets pris à part soit commun à ces deux

objets, si ni l'un ni l'autre ne le possède ?

c Socrate. — Tu n'estimes pas que ce soit possible ?

HippiAS. — Je ne puis imaginer ni la nature de pareils

objets ni ce qu'expriment ces expressions.

Socrate. — Très joliment dit, Hippias '. Pour moi, je crois

entrevoir quelque chose qui ressemble à ce que tu déclares

impossible, mais je ne vois rien clairement.

Hippias. — Il n'y a là nulle apparence, Socrate ; ta vue te

trompe très certainement.

Socrate. — Mon esprit cependant aper-
Les deux sortes ™|^ certaines images, mais je ne m'y lie
de ressemblances . , ,, ° ; ,** . ./,

entre les choses, pas, puisqu elles ne te sont pas visibles,

d à toi qui as gagné par ta science plus

d'argent qu'aucun de tes contemporains, tandis que moi, qui

les vois, je n'ai jamais gagné la moindre somme. Mais je me
demande si tu parles sérieusement, mon ami, ou si tu ne

prends pas plaisir à me tromper, tant ces visions m'appa-

raissent avec force et en nombre.

Hippias. — Tu as un moyen sûr, Socrate, de savoir si je

plaisante ou non : c'est de m'expliquer ce que tu crois voir :

l'inanité de ton discours apparaîtra. Car tu ne trouveras

jamais une qualité qui soit étrangère à chacun de nous et

que nous possédions tous deux,

e Socrate. — Que veux-tu dire, Hippias? Tu as peut-être

raison, mais je ne te comprends pas. Quoi qu'il en soit, je

vais t'expliquer ma pensée. Il me semble donc qu'une cer-

taine qualité que je n'ai jamais trouvée en moi, que je ne

possède pas en ce moment, ni toi non plus, peut se trouver

I . Le compliment ironique de Socrate s'applique à un rapproche-

ment de mots (XÉÇeoj;) que le français ne peut reproduire

qu'imparfaitement.
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en nous deux ; et que, par contre, ce qui se trouve en nous

deux peut n'être pas en chacun de nous.

HippiAS. — Tu réponds comme un devin, Socrate, plus

encore que tout à l'heure. Réfléchis un peu : si nous sommes

justes tous deux, ne le sommes-nous pas l'un et l'autre? Et

de même si nous sommes injustes tous deux, bien portants

301 a tous deux, chacun de nous ne l'est-il pas? Inversement, si

chacun de nous est malade, ou blessé, ou frappé, ou atteint

d'une manière quelconque, ne le sommes-nous pas tous

deux ? Autres exemples : suppose que nous soyons tous les

deux d'or, d'argent ou d'ivoire, ou bien, si tu le préfères,

que nous soyons nobles, savants, honorés, vieux, jeunes, ou

pourvus de n'importe quel autre attribut de la nature

humaine, ne s'ensuivrait-il pas de toute nécessité que chacun

de nous en fût également pourvu ?

b Socrate. — Assurément.

HippiAS. — En vérité, Socrate, vous ne voyez jamais les

choses d'ensemble, toi et tes interlocuteurs habituels : vous

détachez, vous isolez le beau ou toute autre partie du réel, et

vous les heurtez pour en vérifier le son. C'est pour cela que

les grandes réalités continues des essences vous échappent.

En ce moment même, tu commets ce grave oubli, si bien

que tu conçois une qualité ou une essence qui peuvent appar-

c tenir à un couple sans appartenir à ses éléments, ou inver-

sement aux éléments sans appartenir au couple. Tant est

pitoyable l'absence de logique, de méthode, de bon sens et

d'intelligence qui vous caractérise ^
!

Socrate. — C'est bien ainsi que nous sommes, Hippias :

comme dit le proverbe, on est ce qu'on peut, non ce qu'on

veut. Heureusement, tes avertissements ne cessent de nous

éclairer. Pour l'instant, veux-tu que je te donne une nou-

velle preuve de la sottise qui était la nôtre en attendant tes

d conseils? Dois-je te faire connaître nos idées à ce sujet, ou

non?
Hippias. — Je sais d'avance, Socrate, ce que tu vas me

I . Le grec présente dans cette phrase quatre adverbes de suite, à

terminaison semblable; Hippias aimait ces rimes, comme Gorgias.

Tout ce couplet, où Hippias fait de haut la leçon à Socrate, est une
imitation de son style grandiloquent.
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(lire; car je connais individuellement tous ceux qui prati-

quent la parole. Parle tout de môme, si cela te fait

plaisir.

S0CRA.TE. — Oui, cela me fera plaisir. Nous autres, mon
très cher, avant de t'avoir entendu, nous étions assez sots

pour croire que de nous deux, toi et moi, chacun est un,

et, par conséquent, n'est pas ce que nous sommes tous deux
ensemble; car, ensemble, nous ne sommes pas un, mais deux.

Voilà ce qu'imaginait notre sottise. Maintenant, nous appre-

e nons de toi que si, ensemble, nous sommes deux, chacun de

nous aussi doit être deux, de toute nécessité, et que si chacun

de nous est un, ensemble aussi nous sommes un. Il est impos-

sible en effet, d'après la théorie complète de l'essence exposée

par Hippias, qu'il en soit autrement : ce qu'est l'ensemble,

les éléments le sont aussi, et ce que sont les éléments, l'en-

semble doit l'être. Tu m'as convaincu, Hippias, et je m'ar-

rête. Cependant, un mot encore pour rafraîchir mon sou-

venir : sommes-nous un, toi et moi, ou chacun de nous

est-il deux?

Hippias. — Que veux-tu dire, Socrate.^

SocRATE. — Je veux dire ce que je dis. Je crains de voir

302 a trop clairement dans ton langage la preuve que tu m'en
veux parce que tu crois avoir dit quelque chose de juste.

Cependant, dis-moi : Chacun de nous n'est-il pas un, et

celte qualité, d'être un, n'est-elle pas un attribut qui le

caractérise ?

Hippias. — Sans doute.

SocRATE. — Si chacun de nous est un, il est impair : car

tu reconnais sans doute que l'unité est impaire?

Hippias. — Assurément.

SocRATE. — Et notre couple, formé de deux unités, est-il

impair ?

Hippias. — C'est impossible, Socrate.

SocRATE. — A nous deux, par conséquent, nous sommes
un nombre pair. Est-ce exact?

Hippias. — Très exact.

Socrate. — De ce que notre couple est pair, s'ensuit-il

que chacun de nous le soit?

j) Hippias. — Non certes.

Socrate. — Il n'est donc pas nécessaire que le couple ait
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les qualités de rindividu ni l'individu celles du couple,

comme tu le prétendais?

HippiAS. — Ce n'est pas nécessaire dans ce cas, mais c'était

nécessaire dans ceux que j'ai mentionnés précédemment.

SocRATE. — 11 suffit, llippias : contentons-nous de constater

que le cas présent est tel que je le dis, et les autres, non. Je

disais en effet, s'il te souvient du point d'où nous sommes
partis, que, dans le plaisir produit par la vue et par l'ouïe, la

c beauté ne vient pas d'un caractère particulier à chacune de

ce^ formes de plaisir quoique étranger à l'ensemble du
groupe, ni d'un caractère qui serait celui du groupe sans

être celui de chacune des parties, mais qu'il fallait que
ce caractère appartînt à la fois à l'ensemble et aux parties,

puisque tu convenais que la beauté se trouvait à la fois

dans chacune des deux formes et dans toutes les deux

ensemble. De là je concluais que, si toutes les deux ont de la

beauté, c'est par l'effet d'une essence qui leur appartient à

l'une et à l'autre, et non d'une essence qui manquerait à

l'une d'elles. Je persiste dans mon opinion. Réponds-moi

donc encore une fois : Si les plaisirs de la vue et de l'ouïe

d sont beaux, considérés ensemble et séparément, n'est-il pas

vrai que ce qui fait leur beauté se trouve à la fois chez tous

les deux ensemble et chez chacun?

HippiAs. — Certainement.

SocRATE. — Est-ce le fait que chacun d'eux est un plaisir

et que tous deux en sont également, qui est cause de leur

beauté ? Ou n'est-il pas vrai que la même cause alors devrait

rendre beaux tous les autres plaisirs, puisque ces derniers,

selon nous, ne sont pas moins des plaisirs que les premiers?

HippiAS. — Je m'en souviens.

SoGRATE. — Mais nous avons déclaré que c'est en tant que
produits par la vue et par l'ouïe que ces plaisirs ont de la

e beauté.

HippiAs. — Oui, c'est ce que nous avons dit.

SocRATE. — Vois donc si mon raisonnement est juste.

Nous disions, si je ne me trompe, que le beau, c'était ce

plaisir, non pas toute espèce de plaisir, mais celui qui vient

de l'ouïe et de la vue.

HippiAs. — En effet.

SocRATE. — iMais venir de l'ouïe et de la vue est un carac-
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302 e IIIPPIAS MAJEUR 4o

lère qui appartient au couple, non à chaque élément pris à

part, car chacun d'eux n'est pas formé du couple, comme
nous l'avons vu tout à l'heure, mais c'est le couple qui est

formé des parties ; est-ce vrai?

HippiAS. — Très vrai.

SocRATE. — Ce qui fait la beauté de chacun ne peut être

ce qui n'appartient pas à chacun : la qualité d'être un
couple, en elTet, n'appartient pas à chacun. De sorte que le

couple en lui-même peut être appelé beau dans notre hypo-

303 a thèse, mais non chaque élément pris à part. Qu'en penses-tu?

La conséquence n'est-elle pas rigoureuse?

HippiAS. — Il semble bien qu'elle le soit.

SocRATE. — Dirons-nous donc que c'est le couple qui est

beau, et que chacune des parties ne l'est pas?

HippiAS. — Quelle objection vois-tu à cela?

SocRATE. — L'objection que j'aperçois, c'est que, dans tous

les exemples que tu as énumérés de certaines qualités s'appli-

quant à certains objets, nous avons toujours vu les qualités

de l'ensemble s'appliquer aux parties et celles des parties

s'appliquer à l'ensemble. Est-ce vrai?

HippiAS. — Oui.

SocRATE. — Or dans mes exemples, rien de pareil; et il

y avait parmi eux le couple et l'unité. Ai-je raison?

HippiAS. — C'est exact,

b SocRATE. — A quelle catégorie appartient donc la beauté,

Hippias? A celle dont tu as parlé? Si je suis fort et toi aussi,

disais-tu, nous le sommes tous les deux; si toi et moi nous

sommes justes, nous le sommes tous les deux, et si nous le

sommes tous les deux, chacun de nous l'est aussi ; de même,
si toi et moi nous sommes beaux, nous le sommes tous deux,

et si nous le sommes tous deux, chacun de nous l'est égale-

ment. Mais ne pourrait-il se faire qu'il en fût de la beauté

comme des nombres, quand nous disions que, le couple

étant pair, les éléments peuvent être soit pairs soit im-
pairs

;
qu'inversement, les éléments étant fractionnaires^,

l'ensemble peut être ou fractionnaire ou entier, et ainsi de

G suite dans une foule de cas qui se présentaient, disais-je, à

ma pensée. Dans lequel de ces deux groupes rangerons-nous

la beauté? Je ne sais si tu partages mon avis, mais il me sem-

blerait tout à fait absurde de dire que nous sommes beaux
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303 c HIPPIAS MAJEUR 4i

tous deux, mais que l'un de nous ne l'est pas, ou que chacun

de nous est beau, mais que nous ne le sommes pas tous deux,

et autres choses du même genre. Quelle est ton opinion? La

mienne, ou l'autre?

HippiAS. — La tienne, Socrate.

SocRATE. — Tant mieux, car cela nous permet de ne pas

d pousser plus loin notre recherche. Si la beauté, en efi'et,

appartient à la catégorie que nous disons, le plaisir de la vue

et de l'ouïe ne saurait être le beau. Car si ce plaisir confère

la beauté aux perceptions de la vue et de l'ouïe, c'est à

celles-ci en bloc qu'il la donne, non à chacune de ces deux

sortes de perceptions en particulier. Or, tu viens de recon-

naître avec moi que cette conséquence est inadmissible.

HippiAs. — Nous en sommes convenus en effet.

Socrate. — Le plaisir causé par l'ouïe et par la vue ne

peut donc être le beau, puisque cette hypothèse implique une

impossibilité.

Hippias. — C'est vrai.

Dernière Socrate. — « Allons, dira notre homme,
difficulté. reprenez les choses au commencement,

e puisque vous avez fait fausse route. Qu'est-ce que cette beauté

commune aux deux sortes de plaisirs et qui vous fait appeler

beaux ces plaisirs-là de préférence aux autres?» — INous

n'avons, je crois, Hippias, qu'à répondre ceci : que ces plai-

sirs, considérés ensemble ou séparément, sont les plus inno-

cents et les meilleurs de tous. Vois-tu quelque autre carac-

tère par où ils l'emportent sur le reste des plaisirs?

Hippias. — Non : ils sont vraiment les meilleurs de

tous.

Socrate. — « Ainsi, dira-t-il, selon vous, le beau, c'est

l'agréable avantageux. » Je répondrai que je le crois. Et toi,

qu'en penses-tu?

Hippias. — C'est aussi ma pensée.

Socrate. — « L'avantageux, dira-t-il encore, c'est ce qui

produit un bien. Or le producteur et le produit sont choses

304 a différentes, ainsi que nous l'avons vu tout à l'heure : notre

entretien revient donc sur ses pas? Le bien ne peut être beau

ni le beau être un bien, si le beau et le bien sont deux

choses distinctes. » — A cela, Hippias, si nous sommes sages,



/il 303 c

, , ,
, & . , dSp,'

;

. , .. , ,-• ' , & d

'
' , ' '

' îjv, , &.
. .." ', -.
.".. — ,, , -* '- e, ' -; —' ,

*,, 8, * ^
&, (^

;

.• ^ .. —* &, , ,
;
—, * ;

... — ,, ,
6k ,;
èv , & - 304 a. — &,, &,
d 4 et : TWF.



304 a HIPPIAS MAJEUR 4a

nous donnerons notre complet assenlimenl ; car il n'est pas

permis de refuser son adhésion à la vérité.

HippiAs. — Mais réellement, Socratc, que penscs-iu de

toute cette discussion? Je répète ce que je te disais tout à

l'heure : ce sont là des épluchurcs et des rognures de discours

mis en miettes. Ce qui est beau, ce qui est précieux, c'est de

savoir, avec art et beauté, produire devant les tribunaux,

b devant le Conseil, devant toute magistrature à qui l'on a

affaire, un discours capable de persuasion, et d'emporter en

se retirant non un prix médiocre, mais le plus grand de tous,

son propre salut, celui de sa fortune et de ses amis.

Voilà l'objet qui mérite notre application, au lieu de ces

menues chicanes que tu devrais abandonner, si tu ne veux

pas être traité d'imbécile pour ta persévérance dans le bavar-

dage et les balivernes.

» . SocRATE. — Mon cher Hippias, tu es un
homme heureux. ïu sais les occupations

qui conviennent à un homme, et tu les pratiques excellem-

c ment, dis-tu. Pour moi, victime de je ne sais quelle malé-

diction divine, semble-t-il, j'erre çà et là dans une perpé-

tuelle incertitude, et quand je vous rends témoins, vous les

savants, de mes perplexités, je n'ai pas plus tôt fini de vous

les exposer que vos discours me couvrent d'insultes. Vous
dites, comme tu viens de le faire, que les questions dont je

m'occupe sont absurdes, mesquines, sans intérêt. Et quand,

éclairé par vos conseils, je dis comme vous que ce qu'un

homme peut faire de mieux, c'est de se mettre en état de

porter devant des juges ou dans toute autre assemblée un
discours bien fait et d'en tirer un résultat utiie, alors je me

d vois en butte aux pires injures de la part de ceux qui m'en-

tourent et en particulier de cet homme qui ne cesse de dispu-

ter avec moi et de me réfuter*. C'est un homme, en effet, qui

est mon plus proche parent et qui habite ma maison. Dès

que je rentre chez moi et qu'il m'entend parler de la sorte, il

me demande si je n'ai pas honte de disserter sur la beauté des

différentes manières de vivre, moi qui me laisse si manifeste-

ment convaincre d'ignorance sur la nature de cette beauté

Cf.
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304 e IIIPPIAS MAJEUR Îi'S

dont je disserte. Et cet homme me dit : « Comment pourras-tu

e juger si un discours est bien ou mal fait, et de môme pour le

reste, lorsque tu ignores en quoi consiste la beauté? Crois-tu

que la vie, dans cet état d'ignorance, vaille mieux que la

mort? » Il m'est arrivé, je le répète, de recevoir à la fois vos

insultes et les siennes ; mais peut-être est-il nécessaire que

j'endure ces reproches : il n'y aurait rien de surprenant

en effet à ce qu'ils me fussent utiles. En tout cas, liippias,

il est un profit que je crois avoir tiré de mon entretien avec

vous deux : c'est de mieux comprendre le proverbe qui dit

que « le beau est difficile ».
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CHABMIDE





NOTICE

LES PERSONNAGES ET LE SUJET

Les personnages du Charmide sont au nombre de quatre :

Charmide, Gritias, Ghércphon, Socrate. Mais Chéréphon,

souvent mentionné parmi les plus zélés disciples du maître,

ne paraît ici qu'un instant dans le préambule, et ne prend

pas pari à la discussion proprement dite. Sa courte apparition

suffit d'ailleurs pour nous rappeler son trait distinclif, la

chaleur de son dévouement à Socrate et sa nature impulsive.

Charmide, fds de Glaucon, qui donne son nom au dia-

logue, figure dans plusieurs ouvrages de Platon et de Xéno-
phon. Il était le frère de Périctioné, mère de Platon. A
l'époijue où l'entretien est censé avoir lieu, c'est un tout

jeune homme, encore soumis à la tutelle de son cousin Gri-

tias. 11 est remarquable par sa beauté, par sa naissance

illustre, par ses heureuses dispositions pour la philosophie et

la poésie. Plus tard, il fréquenta Socrate et Protagoras (Pro-

lag., p. 3i5 a). Ses relations de famille l'engagèrent dans le

parti aristocratique à côté de son cousin et tuteur Gritias qui

fut, comme on sait, le chef des Trente à la fin de la guerre

du Péloponnèse, (iharmide périt dans la guerre civile, au

combat de Munychic, en 4o3 (Xén., Ilellén. II, 4» 19).

Gritias, l'aristocrate bien connu, n'était pas seulement un
homme politique : c'était en outre un lettré, un ami des

sophistes, un ()oèle auteur de tragédies cl d'élégies. Il était,

lui aussi, parent de Platon, son p<*re, Galheschros, étant le

frère de Glaucon, l'aïeul maternel du philosophe.
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Le sujet mis en discussion dans le dialogue est la nature de

la vertu appelée par les Grecs : mot que nous tra-

duisons en français par sagesse, mais qui implique en grec

certaines nuances que le français ne peut rendre avec une
entière exactitude. Le mot, en ce sens, appartient

à la langue de la période attique : chez Homère (sous la forme, assez rare d'ailleurs), il signifie uniquement le

bon sens ; chez les Attiques, il désigne un ensemble de qua-

lités intellectuelles et surtout morales qui correspondent à un
certain équilibre de l'âme, à une possession de soi-même qui

va de la simple dignité dans l'attitude extérieure (du comme
il faut) jusqu'à la plus haute vertu. Le français sagesse a

moins de souplesse dans son emploi courant. C'est ce qu'il

ne faut pas perdre de vue pour comprendre les premières

réponses de Gharmide, qui pourraient sans cela paraître plus

naïves qu'elles ne le sont en réalité. Gharmide, comme le lui

dit Socrate, « sait le grec » (^'), et c'est à l'usage grec

que se rapportent ces premières définitions, insuffisantes au

point de vue philosophique, mais conformes à l'habitude du
langage familier.

Gharmide lui-même est, et c'est pour cela que

Socrate l'examine sur le sujet de la) : qui est mieux
désigné pour expliquer la nature d'une vertu que celui qui la

possède ? Mais Gharmide n'arrive pas à en donner une bonne

définition, et l'on voit ainsi la différence profonde qui sépare

le bon sens instinctif de la science telle que l'entend Socrate.

Un moderne peut s'étonner que Gharmide soit présenté

par Platon comme un exemplaire-type du. Celui qui

fut du parti des Trente ne nous paraît pas avoir montré dans

sa vie cette modération qui est à nos yeux un attribut de la

sagesse et de l'équilibre moral. Faut-il croire que la -^^-
de Gharmide ait été limitée, pour Platon, à la période

de sa jeunesse? Non. Rappelons-nous que Thucydide, dans

le portrait qu'il fait d'Antiphon, le loue de son, c'est-

à-dire de ses qualités morales, en dépit de son rôle dans la

révolution des Quatre-Cents. Il est possible que Platon ait

reconnu jusqu'au bout chez Gharmide des vertus privées qui

lui permettaient, même après les événements de 4o3, de le

présenter encore aux lecteurs comme un type du tel

que le concevaient les Athéniens du iv^ siècle.
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II

COMPOSITION ET ART DU DIALOGUE

L'entretien n'est pas mis directement sous nos yeux comme
dans une pièce de théâtre : il est raconté par Socrate lui-

même à un auditeur ou lecteur anonyme. Celte forme nar-

rative, qui a l'inconvénient de multiplier les « dit-il » et les

« dis-je », a été plus tard condamnée pour celte raison par

Platon lui-même dans le préambule du Théélèie. C'est

donc à la première partie de la vie de Platon que le dialogue

doit être rapporté; d'autres raisons d'ailleurs conduisent à

la même conclusion. Quoi qu'il en soit, l'ouvrage est d'un

art exquis et la forme narrative n'a pas été à cet égard sans

quelques avantages, ici comme en d'autres dialogues.

Celui-ci débute par un délicieux préambule qui nous intro-

duit dans le lieu de la scène, la palestre de Tauréas, et nous

présente successivement les divers interlocuteurs au milieu

de jeux de scène pleins de grâce et d'esprit.

Après une causerie préliminaire où la modestie charmante

de Charmide se révèle, la discussion proprement dite va s'en-

gager. Dès lors la dialectique reprend ses droits, et c'est par

une série de définitions, tour à tour proposées à Socrate,

puis rejetées après examen, qu'on s'achemine lentement vers

la conclusion ; un peu trop lentement, à vrai dire, au gré du
lecteur moderne, moins épris que les Athéniens de cette sub-

tile et abstraite dialectique verbale, et qui souhaiterait dans

bien des cas un contact plus immédiat avec la réalité. Mais

jus(]uc dans cette dialectique il faut admirer comme elle

s'adapte à la diversité des caractères et comme elle sert à les

mettre en lumière avec esprit.

Charmide, qui ouvre le jeu, donne des déHnitions toutes

simples et les donne en rougissant. Pressé par Socrate. il se

souvient d'une autre définition qu'il a entendu donner par

Critias cl, sans trahir Tauleur, la propo.se. Comme Socrate

la réfute encore, Charmide regarde Critias d'un certain air

qui semble l'inviter gaiement à se défendre lui-même. Cri-

tias, piqué, entre en cfTet dans la discussion, qui peut alors
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devenir plus savante et plus pénétrante, plus subtile aussi.

Rien de plus conforme à la vérité des caractères que cette

progression.

Critias, avec son assurance d'homme qui sait son mérite,

et avec cette vanité d'auteur qu'il mêle à son aisance d'homme
du monde, fait sourire, mais n'est pas ridicule comme un
Ilippias.

Quant à Socrate, impitoyable dialecticien, ironiste sou-

riant, il introduit en outre dans le débat un élément de

poésie et de mysticisme qui achève de le peindre, lorsqu'il

raconte au début l'histoire de l'incantation apprise par lui de

la bouche d'un Thrace et lorsqu'il y revient encore à la fin

du dialogue.

L'entretien s'achève par une conclusion négative en appa-

rence: malgré tous leurs efforts, les trois interlocuteurs n'ont

pu définir la ; et cependant, Socrate est certain

que Charmide la possède et que c'est là pour lui un grand

bien. Après toutes ces disputes, Critias est le premier à con-

seiller à Charmide de ne jamais abandonner la compagnie de

Socrate, et Charmide n'a pas besoin qu'on l'y oblige pour se

conformer à l'ordre de son tuteur.

IIII

SIGNIFICATION PHILOSOPHIQUE

Que l'apparence négative de la conclusion ne soit qu'une

apparence, que le dernier mot du Charmide ne soit pas un
aveu de septicisme et d'impuissance à définir scientifiquement

la, c'est ce qui ressort assez clairement de toute la

philosophie de Platon, pour qui l'explication dernière des

choses est dans la théorie des Idées. Ici même, la certitude

avec laquelle Socrate affirme que Charmide, en possédant la

sagesse, possède la cause du bonheur, éloigne tout soupçon

de scepticisme.

Mais une autre interprétation du dialogue a été proposée,

d'après laquelle Platon aurait en vue, dans le Charmide , de

réfuter Socrate lui-même et de séparer sa propre doctrine de

celle de son maître. Cette interprétation, développée par un



NOTICE

Allemand, M. HornefTer, se fonde sur le fait que le Socrate

du Charmide, dans la discussion avec Gritias, combat le •.
et la doctrine qui ramène toute vertu à la science,

c'est-à-dire les théories fondamentales du vrai Socrate ^

Pour que cette argumentation eût quelque valeur, il faudrait

qu'on eût démontré d'abord que l'interprétation donnée ici

au est celle du vrai Socrate, et ensuite que la

science à laquelle il voulait ramener la vertu était la « science

des sciences » telle que l'entend Gritias. Or cette démonstra-

tion reste à faire. Que le Socrate des dialogues ait souvent

exprimé la pensée de Platon et non celle du vrai Socrate,

c'est l'évidence môme, quoi qu'en ait pu penser un de ses

récents éditeurs. Mais que Platon, en faisant ainsi parler son

maître, ait eu parfois l'intention de le réfuter expressément,

de rompre en visière avec lui, c'est ce qu'on admettra diiTici-

lement. Même lorsque Platon dépasse ouvertement la pensée

de Socrate, il est probable qu'il croyait bien plutôt le com-

pléter que le contredire, et qu'il envisageait sa propre philo-

sophie comme la continuation légitime d'une pensée qui

n'avait pu atteindre à toutes les conséquences des principes

posés par elle.

IV

LE TEXTE

Le texte qui >uil repose avant tout sur le Bodleianus (B),

coUationné par Schanz et Burnct. conserve seul la vraie

leçon dans certains passages (notamment', p. i63a/|);

mais il |)orle aussi des traces nombreuses d'inattention, que le

VenelusT redresse utilement. Quelques variantes intéressantes

à divers titres sont fournies par le Vindobonensis W, coUationné

avec grand soin par Schanz et par un collaborateur dcBurnet.

I. Platon gegen Sokrateê. Leipzig, igo^. Cf. Revue critique, juin

1906, art. do My.



CHARMIDE
[ou Sur la sagesse, genre probatoire.]

SOGRATE CHÉRÉPHON GRITIAS CHARMIDE

153 a SocRATK. — J'étais revenu la veille au

soir du camp devant Potidée, et ma
longue absence me donna le désir de revoir les endroits où
j'avais l'habitude de fréquenter. Je me rendis donc à la

palestre de Tauréas, en face du sanctuaire de Basile*. La
compagnie était nombreuse. Il y avait là des inconnus, et

aussi des amis, qui ne m'attendaient pas. Du plus loin qu'ils

b m'aperçurent, ils m'adressèrent des saluts ; mais Gliéréphon,

toujours un peu fou, bondit hors du groupe et, courant

vers moi, me prit la main : « Socrate, comment t'es-tu tiré

de la bataille? » Une bataille, en eiTet, s'était livrée à Potidée

peu avant mon départ et l'on n'en avait encore ici que les

premières nouvelles. — « Mais, comme tu vois, » lui dis-je.

c — « On raconte à Athènes que le combat a été dur, et que
beaucoup de nos amis y sont restés. » — « Ces bruits ne sont

pas inexacts, » lui répondis-je. — « Tu t'y trouvais.^ » —
« Je m'y trouvais. » — « Assieds-toi et raconte-nous cela,

car nous ignorons encore les détails. » — En disant ces mots,

il m'entraîne et me fait asseoir auprès de Gritias, fils de

Callœschros. Je m'assieds donc, en saluant Gritias et les

I. Basile est la personnification de l'ancienne royauté athénienne.

Elle avait un sanctuaire où l'on honorait aussi Codros et Néleus.

Cf. P.Girard, Éducation Athénienne, p. 28, n. 4, qui cite IG, i Suppl.,.

p. 66, n« 53 a.
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d autres, puis je donne des nouvelles de l'armco, en réponse

aux questions diverses que chacun me posait '

.

Quand le sujet fut épuise, je les interrogeai à mon tour sur

les choses d'Athènes : que devenait la philosophie? Parmi les

jeunes gens, quelques-uns se distinguaient-ils par la science,

par la beauté, ou par l'une et l'autre? Gritias, les yeux tour-

154 a nés vers la porte, en vit entrer plusieurs qui se disputaient,

suivis de tout un groupe. — « En fait de beauté, Socrate, me
dit-il, tu vas pouvoir en juger tout de suite : car ces jeunes

gens que tu vois entrer sont les précurseurs et les amants de

celui qui passe aujourd'hui pour le plus beau, et je crois que

lui-même n'est pas loin. » — « Qui est-ce? Et quel est son

père? » lui dis-je. — « Tu le connais assurément, mais il

^
n'était encore qu'un enfant quand tu es parti : c'est Char-

ly '^

j) mide, fils de mon oncle paternel .Glaucon, et par conséquent

mon cousin. » — « Oui certes, je le connais, repris-je : c'était

un gracieux enfant, qui doit être aujourd'hui tout à fait un
adolescent. » — Tu vas pouvoir juger toi-même de son

âge et de son air. » — Comme il disait ces paroles, Charmide

fît son entrée.

Pour moi, mon cher, je suis mauvais juge en cette matière :

je n'ai pas de mesure exacte^. Tous les jeunes gens me parais-

c sent beaux. Quoi qu'il en soit, celui-ci me parut d'une taille

et d'une beauté admirables, et je crus voir que tous étaient

amoureux de lui, à en juger par le saisissement et l'agitation

qui s'emparèrent d'eux à son arrivée ; et d'autres adorateurs

le suivaient. Passe encore pour notre groupe d'hommes faits
;

mais je regardai les enfants, et je vis que tous avaient les

yeux attachés sur lui, jusqu'aux plus petits, et qu'ils le regar-

daient comme on contemple une statue.

1. La bataille de Potidée eut lieu en 432. La ville de Polidée,

colonie corinthienne entrée dans la confédération attique, ayant refusé

de se plier à certaines exigences des Athéniens, fut assiégée par eux.

L'armée athénienne, commandée par Gallias, y remporta une vic-

toire coûteuse et le général y périt (Thuc, I, 62-68). Socrate y
sauva, dit-on, la vie d'Alcibiade.

2. Littéralement : je ne suis qu'un cordeau blanc (sans marques

pour mesurer les longueurs). Le Scholiaste cite cette locution pro-

verbiale sous la forme : « un cordeau blanc sur une pierre blanche »

(d'après Sophocle).
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154 d CIIARMIDE bit

d — Que penses-lu de ce jouvenceau, Socrate? me dit Ghé-

réphon : son visage est- il assez beau? » — « Merveilleux, »

répondis-jc. — « Eh bien ! s'il consentait à se dévêtir, tu

n'aurais plus d'yeux pour son visage, tant sa beauté est par-

faite de tous points. » — Tout le inonde appuya l'avis de

Chéréphon. — « Par Héraclès ! m'écriai-je, voilà de quoi

défier tous les rivaux, pourvu qu'il s'y ajoute encore une
petite chose. » — « Laquelle? » dit Critias. — « La beauté

e de l'âme: c'est là un mérite, mon cher Critias, qu'on est en

droit d'attendre de ceux qui appartiennent à votre maison. »

— Sur ce point également, il est digne de tout éloge *
. » —

« Si nous commencions par déshabiller son âme et par la

considérer, avant d'admirer la beauté de son corps? Il est

certainement d'âge à accepter une causerie. » — « Sans aucun

155 a doute, dit Critias ; il aime la philosophie, et en outre, au

jugement de ses amis et au sien propre, il est doué pour la

poésie. » — « C'est là, mon cher Critias, un héritage de votre

ancêtre Solon. Appelle ce jeune homme et fais-moi faire la

connaissance de ses talents. Fût-il plus jeune qu'il ne l'est,

un entretien de ce genre n'aurait rien de déplacé en ta pré-

sence, puisque tu es son tuteur et son cousin. » — « Tu as

raison, dit-il, faisons le venir. » — S'adressant alors au ser-

b viteur qui l'accompagnait : « Va chercher Charmide et dis-

lui que je désire le présenter à un médecin, à cause de l'in-

disposition dont il se plaignait». Puis, se tournant vers moi:

« Il me disait en effet tout à l'heure qu'il avait eu mal à la

tête à son réveil. Vois-tu quelque difficulté à te donner pour

un homme qui aurait un remède contre le mal de tête? »

— « Aucune difficulté, dis-je
;
qu'il vienne seulement. » —

« Il va venir, » reprit-il.

Ainsi fut fait : il arriva, et ce fut l'occa-

Début de l'entretien, gion d'une scène fort plaisante; car
ré iminaires;

chacun de ceux qui étaient assis se mit
position de la gués- , ,

,

, i
• • i

c tion : la sagesse. ^ s écarter et a reiouler son voism de

toutes ses forces pour faire place à côté

de lui au nouvel arrivant, si bien que, des deux derniers,

I. Littéralement : il est beau et bon. On sait que cette expression

désigne l'honnête homme au sens large, l'homme distingué et comme il

faut.
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155 c GHARMIDE 5:.

à chaque extrémité du banc, l'un fut forcé de déguerpir

et l'autre culbuté de côté. Charmidc prit place entre Gritias

et moi. A ce moment, mon cher, je me sentis mal à l'aise

et ne gardai plus rien de la belle assurance avec laquelle je

m'étais promis de soutenir l'entretien. Puis, Gritias lui

disant que j'étais le possesseur du remède, quand il tourna
d vers moi un regard que je ne saurais dire et qu'il fit un

mouvement comme pour m'interroger, quand tous les assis-

tants vinrent se ranger en cercle autour de nous, alors, ô
mon noble ami, j'aperçus dans l'ouverture de son manteau
une beauté qui m'enflamma, je perdis la tête, et je songeai

que Gydias était un grand maître en amour, lorsqu'il don-
nait cet avis à un ami à propos d'un bel enfant :

Chevreau en face d'un lion,

Prends garde de ne pas te faire ta part*.

G 11 me sembla que j'étais la victime d'une rencontre toute

pareille.

Cependant, quand il me demanda si je connaissais le

remède contre le mal de tête, je lui répondis, non sans

quelque gêne, que je le connaissais. — « Quel est ce remède? »

me dit-il. Je lui répondis que c'était une certaine plante à

laquelle s'ajoutait une incantation, et que l'incantation jointe

au remède le rendait souverain, mais que sans elle il n'opérait

156 a pas. — « Je vais écrire, me dit-il, l'incantation sous ta

dictée. » — « Avec mon assentiment, ou de force ? » lui

dis-je. — Il sourit et dit : « Avec ton assentiment, Socrate^. »

— « Soit, repris-je; mais comment sais-tu mon nom? » —
« Je serais bien coupable si je l'ignorais : tu es fort connu

parmi ceux de mon âge, et dans mon enfance je me souviens

de t'avoir vu en compagnie de Gritias. » — « Tu as raison.

J'en serai d'autant plus franc avec toi dans mes explications

b sur l'incantation ; mais je me demandais tout à l'heure com-

ment je te ferais comprendre la puissance qui est en elle. En

1. Gydias est inconnu. La citation donnée ici se présente sous dif-

férentes formes dans les manuscrits et n'est peut-être pas d'une exac-

titude littérale.

2. Socrate pose la même question à Gharmide à la fin de l'entretien,

et Gharmide lui répond plaisamment qu'il est prêt à employer la force.
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156 b CUARMIDE 50

effet, elle n'est pas capable de guérir la léte séparément : tu

sais peut-être que les bons médecins, quand un malade vient

les trouver pour un mal d'yeux, déclarent qu'on ne saurait

soigner les yeux isolément, mais qu'il faut soigner la tète

pour guérir les yeux, et que, de même, vouloir guérir la tête

c seule indépendamment de tout le corps, est une absurdité.

Partant de ce principe, ils donnent un régime au corps

entier, et c'est en soignant le tout qu'ils s'appliquent à soi-

gner et à guérir la partie malade ^
. Ne sais-tu pas que telle est

leur doctrine et que les choses sont ainsi ?» — « Assuré-

ment. « — « Cette méthode te paraît juste et tu l'acceptes? »

— « Absolument. »

d Son approbation me rendit courage et peu à peu, retrou-

vant toute mon audace, je fus pris d'un beau feu. « Il en est

de même, ô Gharmide, de notre incantation. Je l'ai apprise

là-bas, à l'armée, d'un médecin thrace, un de ces disciples

deZalmoxis qui, dit-on, savent rendre les gens immortels ^. Ce

Thrace me dit que les Grecs avaient raison de parler comme
je viens de le rappeler; mais Zalmoxis, ajouta- t-il, notre roi,

e qui est un dieu, affirme que si les yeux ne peuvent être gué-

ris indépendamment de la tête ni la tête indépendamment
du corps, ce corps à son tour ne peut être guéri qu'avec

l'âme, et que, si les médecins grecs sont impuissants contre

la plupart des maladies, cela tient à leur ignorance de l'en-

semble qu'ils ont à soigner; de sorte que le tout étant

malade, la partie ne peut guérir. Il disait que l'âme est la

source d'où découlent pour le corps et pour l'homme entier

157 a tous les biens et tous les maux, comme la tête l'est pour les

1. Cette méthode est celle du régime que doivent suivre les mala-

des en dehors du traitement propre à chaque maladie particulière.

On trouve, dans les écrits hippocratiques, un traité Du régime().
2. Zalmoxis (ou Zamolxis) était un dieu thrace sur lequel Héro-

dote rapporte une légende bizarre, en honneur chez les Grecs du

Pont (V, 97); ceux-ci racontaient que Zalmoxis, avant d'être dieu,

avait été homme, esclave et disciple de Pythagore, et qu'il était

devenu ensuite le législateur des Thraces. Gela veut dire, sans doute,

que les grecs du Pont, retrouvant chez les Thraces certaines pratiques

ou légendes analogues à celles des Pythagoriciens, les expliquaient

par ce conte.
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157 a CHAKMlDi: ,7

yeux; qu'il fallait donc s'altaqucr d'abord el suiiout à la

source du mal pour assurer la santé de la tête et de tout le

reste du corps. Or le remède de l'àmp, disait-il, ce sont de

certaines incantations. Celles-ci consistent dans les beaux dis-

cours qui font naître dans l'ûme la sagesse'. Quand Vinne

possède une lois la sagesse et la conserve, il est facile alors de

donner la santé à la tête et au corps entier. En même temps

b qu'il me faisait connaître ce remède et ces incantations, il

ajoutait : Que nul ne te persuade de soigner sa tête tant

qu'il n'aura pas confié son âme à l'action salutaire de l'incan-

tation. L'erreur présente répandue parmi les hommes, disait-

il, est de vouloir entreprendre séparément l'une ou l'autre

guérison. Et il me recommandait très instamment de ne

jamais consentir, par complaisance pour l'argent, pour la

c noblesse ou pour la beauté, à m'écarter de cette règle. Je lui

en ai donné ma parole et je dois tenir mon serment. C'est

pourquoi, si tu veux bien (comme il l'exige) livrer d'abord

ton âme aux incantations du Thrace, je suis prêt à t'offrir

le remède qui guérira ta tête; sinon, nous ne pouvons rien

pour toi, mon cher Charmide. »

A ces mots, Critias intervint : « Ce mal de tête aura été pour

Charmide une rare fortune, s'il est vrai que la guérison de

son mal est liée au progrès de son esprit. Mais je t'avertis que

d ce n'est pas seulement par la beauté que Charmide l'emporte

sur ceux de son âge : c'est aussi par la qualité même que vise,

dis-tu, ton incantation; n'est-ce pas la sagesse que tu veux

dire? » — « Certainement. » — « Sache donc qu'il passe

pour être sans conteste le plus sage des adolescents d'aujour-

d'hui, et qu'en cela comme en tout, pour son âge, il ne le cède à

personne. »— « Cette supériorité, Charmide, ajoutai-je, e.st

I. On voit par cette dernière phrase que les incantations doni

parle Socrate sont avant tout les discours philosophiques et que le

terme d'incantation est employé par lui cum grano salis ; mais ce n'est

pas sans dessein qu'il s'en sert. 11 ne faut pas oublier qu'il j a chez

lui comme chez Platon un coté mystique et poétique associé à l'esprit

dialectique. Là où la dialectique s'arrête impuissante aux yeux de

Platon, le rôle du mytlic commence : le mythe ne crée pas la science,

mais il fait en quelque mesure pressentir le vrai. De même, Socrate

parle souvent d'idées ou de visions qui s'offrent à lui par une sorte

de divination (cf. Lysis, 216 d).
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157 d CHARMIDE Ô8

fort naturelle : car je ne vois personne ici qui puisse montrer

dans sa double ascendance athénienne une réunion d'ancêtr» s

capables de laisser à leur rejeton un héritage de mérite et de

beauté supérieur à celui que les tiens t'ont laissé. Votre mai-

son paternelle, celle de Crilias fils de Dropidès, fut célébrée,

nous le savons, par Anacréon, par Solon et par d'autres poètes,

pour sa beauté, pour sa vertu, pour tous les avantages qui dis-

158 a tinguent ceux qu'on appelle les heureux' . Du côté de ta mère,

il en est de même : Pyrilampe, ton oncle maternel, a passé

pour l'homme le plus beau et le plus grand de la Grèce ^ dans

toutes ses ambassades auprès du grand-Roi et ailleurs, et au
total cette seconde lignée est digne de la première. Étant né

de tels ancêtres, tu ne pouvais manquer d'être le premier en

b tout. Pour ce qui est de la beauté visible, cher enfant de

Glaucon, j'ose dire que tu ne le cèdes en rien à ceux qui

t'ont précédé. S'il est vrai, comme le dit Critias, que tu

n'es pas moins bien partagé du côté de la sagesse et des autres

vertus, ta mère a mis au monde un fils privilégié.

Voici donc la question. Si la sagesse réside déjà dans ton

âme, comme l'aflirme Critias, et si tu en as une provision

suffisante, tu n'as nul besoin des incantations de Zalmoxis ni

de celles d'Abaris l'Hyperboréen^, et je puis te donner sans

C délai le remède pour la tête; s'il te reste au contraire quelque

chose à désirer à cet égard, l'incantation doit précéder le

remède. Donne-moi ton opinion personnelle à ce sujet ; dis-

moi si tu partages son avis et si tu te crois suffisamment

pourvu de sagesse, ou si tu penses le contraire. »

— Gharmide rougit d'abord et n'en parut que plus char-

mant, car celte timidité convenait à son âge. Ensuite, non

1. Le mot grec €'.. imf^hque l'idée d'une faveur divine. Il

reste deux vers seulement de l'élégie de Solon sur Critias.

2. Pyrilampe , fils d'Antiphon , est mentionné par Plutarque

comme un ami de Périclès (^Péricl. i3). On le surnommait VOise-

leur (,.') à cause de ses paons, qu'il avait sans doute rap-

portés de Perse. 11 épousa en secondes noces Periclioné, la mère de

Platon.

3. Abaris est un personnage à demi légendaire, une sorte de thau-

maturge à qui l'on attribuait, entre autres ouvrages, un poème sur

Apollon chez les Hyperboréens. Il était prêtre d'Apollon, suivant

Hérodote (iv, 36). On racontait qu'il avait voyagé par toute la terre
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158 c GHARMIDE 69

sans noblesse, il me n'pondil qu'il lui était également ditficile

d de me dire sur-le-champ oui ou non. « Si je nie que je sols

sage, je prononce contre moi-même un jugement assez

déplacé, et en outre je donne un démenti à Critias, mon
tuteur, ainsi qu'à toutes les personnes qui, selon lui, m'ac-

cordent la sagesse. D'autre part, si je réponds aiTirmative-

ment et que je fasse mon propre éloge, mon langage paraîtra

choquant ; de sorte que je ne sais comment le répondre. » —
<i Tes paroles, Charmidc, lui dis-je, me paraissent fort rai-

e sonnables. Cherchons donc ensemble la réponse à ma
demande; de cette façon, lu n'auras pas à dire ce que tu ne

veux pas dire, et je n'aborderai pas en aveugle ma tâche de

médecin. Si tu le veux bien, je suis prêt à faire avec toi cette

enquête, ou sinon, à te laisser tranquille. » — Rien, dit-il,

ne me serait plus agréable que cette recherche ; si tu n'a pas

d'autre scrupule, fais-la donc de la manière qui te semblera

la meilleure. »

— « Voici, dis-je, comment il me semble
Première définition ^.,^^ j^^^g devons procéder. Il est clair
de la sagesse ; * . . " j 1 i j • »'

examen ^^^ ^^ " possèdes la sagesse, lu dois t en

159 a de la définition, ^aire une certaine conception. 11 est

impossible qu'elle réside réellement en

toi sans que tu aies la sensation de sa présence et sans que

cette sensation fasse naître en ion esprit une opinion sur ce

qu'elle est et sur son véritable caractère. N'est-ce pas ton

avis? 9 — Oui, c'est mon avis. » — « Eh bien, puisque

tu sais le grec, ne peux-tu m'expliquer en quoi consiste ce

que tu penses * ? » — « Peut-être, » dit-il. -^ « Pour que
nous puissions former une conjecture sur sa présence ou son

absence, dis-moi donc, repris-je, ce qu'est la sagesse à ton

b avis. » — Il eut d'abord un instant d'hésitation et ne pouvait

se décider à répondre. Il finit cependant par dire que la

sagesse consistait à montrer en tout ce qu'on fait une dignité

calme : dans sa démarche, dans sa conversation, dans toute sa

conduite ; « en somme, dit-il, elle me paraît se résumer dans

une certaine absence de précipitation. »

sans manger, portant toujours, en signe de sa mission divine, une

flèche qu'Apollon lui avait donnée.

I. « Puisqné tu sais le grec », dit Socrate; il s'agit moins encore,
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159 b CHARMIDE 60

— C'est peut-être vrai, répondis-je : il est certain qu'on

dit souvent des gens calmes qu'ils sont des sages. Voyons
pourtant ce que vaut cette affirmation. Dis-moi, la sagesse

c n'est-elle pas une chose louable ?» — « Assurément. » —
« Chez un maître d'écriture, que loue-t-on ? Est-ce la lenteur

ou la rapidité à tracer des lettres égales ?» — La rapidité. »

— Et dans la lecture ? lequel vaut le mieux ? » — « La
rapidité. » — « Et dans le jeu de la cithare ou dans la lutte^

n'y a-t-il pas beaucoup plus de mérite à être rapide et >*if

que lent et calme ?» — « Sans doute. » — « Et aussi dans le

pugilat, dans le pancrace * ? » — « Oui. » — « Et dans la course,

dans le saut, dans tous les exercices du corps, les mouvc-
d ments vifs et rapides ne sont-ils pas ceux qu'on loue, et les

mouvements lents et froids ceux qu'on blâme ?» — « Évi-

demment. » — « Il est donc évident que, dans les choses du
corps, ce n'est pas la lenteur, mais au contraire la rapidité

qui est surtout belle el louable. N'est-il pas vrai ? »— Sans

doute. » — « Mais la sagesse, disons^nous, est belle ?» —
Oui. » — « Donc, en ce qui concerne le corps, c'est la

rapidité, et non la lenteur, qui est sage, puisque la sagesse

est belle. » — « Cela paraît certain. »

è — « Mais quoi? dis-je : lequel vaut mieux, apprendre

facilement ou difficilement ?» — Apprendre facilement. »

— « Mais apprendre facilement, c'est apprendre vite, et

apprendre difficilement, c'est apprendre lentement et péni-

blement. » — « Oui. » — Ne vaut-il pas mieux, quand
on enseigne, enseigner vite et vivement, que lentement et

avec peine? » — « Qui. » — « Et la mémoire ? S'il s'agit d'ac-

quérir ou de conserver les souvenirs, vaut-il mieux qu'elle

i60 a soit lente et pénible ou rapide et vive ?» — « Rapide et

vive. » — « Et la finesse de l'esprit, n'est-elle pas plutôt

un effet de la vivacité que de la lenteur? » — « C'est vrai. »

— « Ainsi quand il s'agit de comprendre ce qu'on dit, chez

le maître d'écriture, chez le cithariste ou partout ailleurs,

l'éloge va au plus rapide et non au plus lent ?»— « Oui. » —
« Allons plus loin. Dans les opérations de la pensée et dans la

en effet, d'une définition vraiment philosophique que de l'explication

d'un mot pris dans le sens que lui attribue l'usage ordinaire.

1. Le pancrace est un mélange de lutte et de pugilat.
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i€0 b CHARMIDE Ci

b délibération, ce n'est pas le plus lent, senihle-t-il, celui qui

n'arrive pas à débrouiller ses résolutions ou ses idées, qui

obtient la palme ; c'est le plus agile et le plus prompt à

faire ce travail. » — « C'est exact. »

— Ainsi, dans toutes les choses de l'esprit et du corps,

Gharmide, nous voyons la vivacité rapide l'emporter sur la

lenteur difficile. » — « Il semble bien. » — « Alors, la

sagesse n'est pas une lenteur, et la vie sage n'est pas une vie

lente, en vertu de notre raisonnement, puisqu'une vie sage

est nécessairement belle. Des deux sortes d action, en effet,

G celles qui sont accomplies avec lenteur nous sont apparues

comme n'étant jamais, ou prescjue jamais, supérieures en fait

à celles qui s'exécutent avec vitesse et force. Si donc, mort

cher ami, les actions calmes, en mettant les choses au mieux,

ne sont pas plus souvent belles que les rapides et les fortes,

il en résulte que la sagesse ne saurait consister dans la len-

teur plutôt que dans la rapidité et la force, soit qu'il s'agi.ssc

de la marche, ou de la parole, ou de toute autre chose, et

d qu'une vie calme ne saurait être à ce titre plus sage qu'une

vie active, puisque nous avons admis que la sagesse était

une belle chose et puisque la rapidité ne nous est point appa-

rue comme moins belle que la lenteur. » — « Ton opinion,

Socrate, dit il, me parait juste. »

— ce Alors, repris-je, il faut que tu
Nouvelle définition recommences à t'examiner avec plus

et •

nouvel examen. d'attention encore, et quand tu auras

découvert l'effet que produit en toi la

présence de la sagesse, quand tu auras discerné le caractère

qui lui permet de produire cet effet, alors, tout bien consi-

déré, dis-moi exactement et courageusement ce que tu crois

6 qu'elle est^ » — Après un moment de silence et de réflexion

vraiment virile : ce II me semble, dit-il, que la sagesse

fait qu'on rougit de certaines choses et rend l'àme sensible à

la honte
;
je crois qu'elle est identique à la pudeur. » —

c: Mais, dis-je, n'as-tu pas reconnu avec moi que la sagesse

était une belle chose ?» — « Sans doute. » — « Et n*esl-il

I . Celte fois, Charmide est invité à s'examiner lui-même et l'expli-

cation est plutôt psychologique que simplement verbale.
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160 e CHAUMIDE 63

pas vrai que les sages sont bons en même temps que sages ? »

— Oui. » — Peut- on appeler bonne une cliose qui ne

rendrait pas bon ?» — (f Non certes. » — La sagesse, par

conséquent, n'est pas seulement belle, elle est bonne. » —
« Je le crois. » — « Mais quoi ? Homère, à ton avis, n'a-

161 a t-il pas raison de dire ;

La pudeur est une mauvaise compagne pour l'homme indigent* ? »

— II a raison. » — A ce compte, la pudeur est à la fois

bonne et mauvaise. » — C'est probable. >; — « Mais la

sagesse, elle, est un bien s'il est vrai que par sa présence elle

rend les hommes bons, sans jamais les rendre mauvais. » —
Ce que tu dis me paraît juste. » — « S'il en est ainsi, la

sagesse ne peut être identique à la pudeur, puisque l'une est un

b bien et que l'autre est indifféremment bonne ou mauvaise. »

„ . .. — <c Ton raisonnement, Socrate, me
Troisième ^ . i• -i » • • •

définition parait juste, dit-il. Mais voici une autre

de Cbarmide définition de la sagesse que je te prie

et examen d'examiner. Récemment, j'ai entendu
de cette définition. 1* - 1 1 • .

dire a quelqu un que la sagesse consiste

pour chacun de nous à faire ce qui le regarde. Vois donc si

cela te paraît exact. » — « Scélérat, lui dis-je, c'est de Cri-

tias ici présent que tu tiens cette définition, ou de quelque

c habile homme. » — « D'un autre que moi, peut-être, dit

Critias, mais elle n'est sûrement pas de moi. » — « Qu'im-

porte, Socrate, dit Cbarmide, de qui je la tiens? » — « Cela

n'importe nullement, repris-je ; car nous n'avons pas à exa-

miner qui l'a dite, mais si elle est vraie ou non. » — A
la bonne heure, » dit-il. ^

— « Sans doute ; mais si nous parvenons à voir ce qui en

est, j'en serai surpris ; car cela ressemble à une énigme. »

d — En quoi ? » dit-il. — « En ceci que l'auteur de cette

définition, quand il employait ces mots, faire ce qui nous

regarde^ disait une chose et en pensait une autre. Le maître

d'école, à ton avis, quand il lit ou écrit, fait-il une chose qui

en vaille la peine ?» — « Sans aucun doute. » — ce Se

borne-t-il donc à écrire ou à lire son propre nom ? N'est-ce

I. Homère. Odyssée, XYII, 3/17.
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161 d (ÏS

pas >ou.s, enfants, (ju'ii enseigne, et n'écriviez-vous pas les

noms de vos ennemis aussi bien que les vôtres ou ceux de

vos amis? » — « Assurément. » — «c Faut-il en conclure que

vous étiez des brouillons dénués de sagesse quand vous

faisiez cela ?» — « Pas le moins du monde. » — « Ce-

e pendant, vous faisiez des actes qui ne vous concernaient pas,

si du moins la lecture et l'écriture sont des actes. » — « Ce
sont des actes, très évidemment. » — « Et le fait de guérir,

de bâtir, de tisser, de pratiquer un art quelconque, est un
acte aussi. » — « Sans doute. » — « Mais alors, dis-je,

estimes-tu que, dans une cité bien ordonnée, la loi doive

prescrire à chacun de tisser et de laver ses propres vêtements,

de fabriquer ses chaussures, et aussi ses iioles, ses étrilles, et

162 a tout le reste, sans jamais s'occuper des objets du voisin, sans

jamais agir ni rien faire que pour son usage personnel ?» —
« Ce n'est pas mon avis, » dit-il. — « Cependant, la cité

bien ordonnée est celle où règne la sagesse. » — « Oui. » —
« Donc la sagesse ne consiste pas à se conduire ainsi et à

faire ses propres affaires de cette façon. » — « Il semble que

non. »

— « C'était donc parler par énigme, comme je le disais

tout à l'heure, que d'aiïïrmer que la sagesse consiste à faire

ses propres affaires : autrement ce langage eût été trop

b absurde. Est-ce donc un sot qui l'a donné cette définition ? »

— Pas le moins du monde, reprit Charmide ; c'était au

contraire un homme qui a la réputation d'être fort habile. »

— « C'est donc bien une énigme qu'il te proposait, en se ren-

dant compte qu'il est difficile de savoir ce que signifient ces

mots, faire ses propres alTaires. » — « Peut-être, » dit-il. —
« Qu'entends-tu toi-même par là ? Ne peux-tu me l'expli-

quer? » — « J'en serais fort en peine, pour ma part ; mais

peut-être l'auteur lui-même n'a-t-il pas très bien su ce qu'il

voulait dire. » Tout en parlant, Charmide souriait, et lançait

un regard vers Critias.

Critias, qui donnait depuis quelque
c Intervention

temps des signes d'agitation, et qui, tout

en prenant des airs avantageux devant

Charmide et les autres, avait peine à se dominer, ne put y
tenir plus longtemps. me paraît en effet de toute évidence
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162 c ClIARMIDE 6.^

que c'était lui, comme j'en avais eu le soupçon, qui avait

fourni à Charmide sa délinition. Charmide, désireux

d'amener Critias à prendre sa place et à défendre lui-même

son œuvre, le provoquait à dessein en donnant la partie

d comme perdue. Critias, piqué au vif, lui fit une querelle

assez semblable à celle d'un poète contre un acteur qui a

trahi son œuvre. Le regardant en face, il lui dit : « Crois-tu

donc, Charmide, parce que tu ne comprends pas ces mots,

faire ses propres affaires, que l'auteur de cette définition ne

la comprenne pas non plus ?» — « Mon cher Critias, lui

e dis-je, il n'est pas étonnant qu'un très jeune homme ne voie

pas le sens de ces mots. 11 est naturel aussi que ton âge et

tes études te permettent de les entendre. Si tu admets que la

sagesse soit ce qu'il dit et si tu consens à prendre sa place

dans la discussion, il me sera beaucoup plus agréable d'exa-

miner avec toi si cette définition est juste ou non. »

— « J'admets la définition, dit Critias, et je prends la

place de Charmide. » — « A merveille, répondis-je. Admets-

tu aussi (c'est la question que je lui posais tout à l'heure)

i63 a que les artisans fassent une œuvre ?» — « Oui. » — « Et

que celte œuvre concerne non seulement eux-mêmes, mais

aussi les autres? » — « Les autres aussi. » — « Ils peuvent

donc être sages tout en s'occupant des affaires d'autrui ?» —
« Quelle difficulté à cela ?» — « Aucune pour ce qui est de

moi ; mais il en est une peut-être pour celui qui fait consister

la sagesse à s'occuper de ses propres affaires, et qui ne voit

ensuite aucune contradiction entre la sagesse et le fait de

s'occuper des affaires des autres. » — « Reconnaître qu'on

peut être sage en fabriquant pour autrui, est-ce donc dire

b qu'on peut l'être en faisant les alTaires des autres? » —
« Ainsi, tu distingues entre la fabrication et l'action ? »

— « Sans doute ; et de même entre le travail et la fabrica-

tion. Car j'ai appris d'Hésiode*, dit-il, que « le travail n'est

jamais une honte ». Crois-tu donc que, s'il avait appliqué

I. Hésiode, Les Travaux et les Jours, Sog suiv. : « Le travail n'est

jamais une honte : la honte est de ne rien faire. Si tu travailles, celui

qui ne fait rien bientôt enviera ta richesse : richesee toujours est

suivie de mérite et de gloire ». Une grande partie du poème est le

développement du conseil donné par Hésiode à son frère (v. 397) :

« Travaille, insensé Perses ».
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163 b GHARMIDE ù[>

aux choses dont tu parles les mots de travail » et d* action »^

il n'aurait vu rien de honteux dans le métier d'un corroyeur^

d'un fabricant de salaisons, d'un prostitué? N'en crois rien,

Socrate : Hésiode, selon moi, distingue la fabrication de

l'action et du travail, et il considère qu'une œuvre fabriquée

peut attirer le blâme, si elle n'est pas accompagnée de beauté,

c tandis que le travail n'est jamais blâmable. Car ce qu'il

appelait travail, c'était la création d'oeuvres belles et utiles,

et les créations de cette sorte étaient à ses yeux des travaux

et des actions. Il faut affirmer que celles-là seules étaient

selon lui les affaires propres de chacun, et que tout ce qui

est nuisible était chose étrangère. En sorte qu'Hésiode,

comme tous les hommes sensés, appelait sage celui qui s'oc-

cupe de ce qui le regarde. »

d — « Mon cher Gritias, lui dis-je, dès le début de ton

discours, je crois avoir saisi ta pensée; j'ai compris que tu

appelais bonnes les choses qui nous étaient propres et person-

nelles, et que tu donnais le nom d'action à la création des

choses bonnes : car j'ai cent fois entendu Prodicos discuter

sur la signification des mots. Quoi qu'il en soit, j'admets que
tu donnes aux mots le sens que tu voudras ; montre-moi

seulement à quoi tu les appliques. Reprenons donc les choses

de plus haut et définis avec précision ce que nous voulons

e dire : l'action ou la fabrication (peu importe le mot) qui pro-

duit des choses bonnes, tu l'appelles sagesse? » — Oui. .>

— « Celui qui agit mal, par conséquent, n'est pas sage, mais

seulement celui qui agit bien. » — « Eh quoi ! très cher,

serais-tu d'un autre avis? » — « Laissons cela, repris-je; il

ne s'agit 'pas de ce que je pense, mais de ce que tu dis. »

— « Je dis donc, reprit-il, que celui dont les œuvres sont

mauvaises, et non bonnes, n'est pas sage, et que le sage est

celui dont les œuvres sont bonnes, et non mauvaises; je définis

la sagesse l'action qui produit le bien : est-ce clair? »

— « Tu as peut-être raison ; mais ce qui m'étonne, c'est que

164 a tu parais croire que les sages ignorent qu'ils soient sages. »— Je

né le crois pas du tout. » — « Ne me disais-tu pas tout à l'heure

I. L'art de distinguer les diverses nuances des mots synonymes était

une des inventions qui avaient fait la célébrité de Prodicoe. Cf. Hippias

majeur, aSa c.
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iU a CHARMIDE 66

que les artisans, en s'occupant des affaires des autres, pou-

vaient être sages? » — « Sans doute; quelle conclusion

tires-tu de là ? » — « Aucune ; mais dis-moi : le médecin,

quand il guérit son malade, fait-il, selon toi, chose utile à

lui-même en même temps qu'à son malade?» — « Certaine-

ment. »— « Celui qui agit ainsi ne fait-il pas son devoir ? »

b — « Oui. » — « L'homme qui fait son devoir n'est-il pas

sage? » — « C'est évident. » — Or le médecin sait-il

nécessairement quand son remède est utile et quand il ne

l'est pas ? Et de même chaque artisan, s'il doit tirer profit de

son travail, ou non ?» — « Peut-être l'ignore-t-il. » —
<c Ainsi, repris-je, le médecin, que son remède réussisse ou

c non, peut avoir agi parfois sans savoir ce qu'il faisait? Cepen*

dant, s'il réussit, tu l'appelles sage. N'est-ce point ce que tu

disais? » — « Oui. » — « Par conséquent, si je ne me
trompe, quand il guérit son malade, il agit sagement et il

est sage, mais sans savoir qu'il l'est ? »

— « C'est impossible, Socrate, et si tu

Nouvelle penses qu'on puisse tirer une pareille
définition proposée conclusion de mes déclarations anté-

parCritias: . • • «* i *•

se connaître soi-
rieures, je suis prêt à les retirer

;
je rou-

d même. girais moins d'avouer mon erreur que

d'accorder qu'on puisse être sage sans le

savoir : car, pour mon compte, je définirais volontiers la

sagesse la connaissance de soi-même, d'accord avec l'auteur de

l'inscription de Delphes*. Cette inscription, en effet, me
semble être la parole de bienvenue que le dieu adresse aux

arrivants, à la place du salut ordinaire « réjouis-toi », trou-

e vant sans doute cette dernière formule déplacée et jugeant

que nous devons nous inviter les uns les autres non à nous

réjouir, mais à être sages. De cette façon, le dieu adresse aux

arrivants un salut bien supérieur à celui des hommes, et c'est

I. La célèbre inscription de Delphes, qui a prêté à tant de com-

mentaires, parait bien avoir eu urt sens plus religieux que psycho-

logique et signifiait probablement: « Connais ta condition mortelle »
;

en d'autres termes : « Souviens-toi de ta faiblesse et redoute la

démesure (). » L'homme, en effet, qui oublie sa condition pêche

contre la loi divine et encourt par cela môme la colère des dieux : il

s'expose à la Némésis,
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1G4 e CllAKMlDE 6»7

ce qu'a compris l'auteur de la dédicace, si je ne me trompe :

le dieu, en guise de salut, leur dit en réalité : Soyez sages.

Mais il le dit, en sa qualité de devin, sous une forme énig-

matique : « Sois sage » ou « Connais-toi toi-même », c'est

165 a au fond la même chose, ainsi qu'il résulte du texte et que je

le soutiens ; mais on peut s'y tromper, et c'est ce qui est

arrivé aux auteurs des inscriptions suivantes, « Uien de trop »,

et « Caution appelle malheur : comme ils voyaient dans le

« Connais-toi toi-même » un conseil et non un salut du dieu,

ils ont voulu apporter à leur tour leur part de bons conseils et

ils en ont fait des inscriptions dcdicatoires. Tout ce discours»

Socrate, aboutit à ceci : je retire tout ce que j'ai dit précé-

b demment. Peut-être avais-tu raison sur certains points, peut-

être n'avais-je pas tort sur d'autres; mais rien n'était tout à

fait clair dans nos affirmations. Je suis prêt maintenant à

discuter si tu contestes que la sagesse consiste à se connaître

soi-même. »

— <c Mon cher Critias, ton attitude

Discussion de la envers moi semble m*atlribuer la pré-
nouvelle définition ^^^^^ de connaître les choses sur les-

intermède sur la ficelles je pose des questions, et tu parais

méthode. croire qu'il dépend de moi de t'accorder

ce que tu demandes ; il n'en est rien
;

j'examine avec toi chaque problème à mesure qu'il se pré-

sente parce que je n'en possède pas la solution ; après exa-

c men, je te dirai volontiers si je suis, oui ou non, d'accord

avec toi, mais attends que j'aie terminé mon enquête. » —
« Fais-donc ton enquête, » dit-il.

— « C'est ce que je vais faire. Si la sagesse consiste

à connaître une certaine chose, il est clair qu'elle est une
science et qu'elle est la science d'une chose particulière.

N'est-il pas vrai? » — « Oui : la science de soi-même. »

-— « Et la médecine est la science de la santé ?» —
« Oui. » — « Si tu me demandais maintenant, étant

donné que la médecine est la science de la santé, à quoi

elle sert et quel avantage elle nous procure, je te répondrais

qu'elle nous est fort utile, puisque son œuvre propre est de

d nous donner la santé, chose fort précieuse. Admets-tu ce rai-

sonnement? » — « Je l'admets. » — « Si tu me demandais,

à propos de l'architecture, quelle œuvre elle réalise en tant
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165 d CHARMIDE 68

que science de la construction, je te répondrais : nos habita-

tions. Et ainsi de suite pour les autres arts. Par conséquent,

à propos de la sagesse aussi, puisque tu la définis « la science

de soi-même », si je te demande : quelle est, Critias, l'œuvre

e belle et digne de son nom que réalise pour nous la sagesse ?

tu dois pouvoir me répondre. Je t'écoute. »

— « Ta question, Socrate, est mal posée. La sagesse n'est

pas une science pareille aux autres, pas plus que les autres

ne se ressemblent entre elles. Ta question, au contraire, sup-

pose que toutes les sciences sont pareilles. Mais où vois-tu

que le calcul et la géométrie produisent des œuvres compa-
rables aux maisons bâties par l'architecture, aux étoffes pro-

duites par le tissage, et aux produits d'une foule d'autres

166 a arts qu'on pourrait citer ? Peux-tu m'en montrer une seule

qui présente ce caractère? Je t'en défie. » — Je lui répondis :

« Tu as raison ; mais je puis te montrer l'objet propre de

ces sciences, toujours distinct de la science elle-même. Ainsi

le calcul a pour objet le pair et l'impair, leur qualité

numérique propre et leur rapport entre eux. N'est-ce pas

vrai? » — <t Parfaitement, » dit-il. — « Ainsi le pair et

l'impair sont distincts de l'arithmétique elle-même? » —
b « Sans doute. » — « A son tour la statique est la science du

plus lourd et du plus léger, mais le léger et le lourd sont

distincts de la statique. En conviens-tu ?» — J'en con-

viens. » — « Indique-moi donc quel est l'objet, différent de

la sagesse elle-même, auquel se rapporte cette science qu'est

la sagesse. »

— ce C'est là le point, Socrate : ta question touche à la dif-

férence essentielle qui distingue la sagesse des autres sciences,

tandisquetu t'obstines à chercher leur ressemblance' . La vérité,

G toute différente, est que les autres sciences ont un objet dis-

tinct d'elles-mêmes, au lieu que la sagesse, seule entre toutes,

a pour objet propre à la fois les autres sciences et elle-même.

Tu ne l'ignores pas, tant s'en faut; mais tu fais ce dont tu

1 . Socrate cherche toujours, quelle que soit la chose à définir, en

quoi elle ressemble à d'autres analogues et en quoi elle s'en

distingue. C'est là le principe même de la définition socratique,

fondée sur la détermination du genre prochain et de la différence

propre, comme disent les logiciens.
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166 c CllAU.MlDE 69

te défendais tout à Tlicure : tu cherches à me réfuter, sans

souci du sujet même de la discussion. » — « Ton erreur est

grande, repris-je, si tu crois qu'en essayant de te réfuter

j'obéisse à un autre motif que celui qui me ferait examiner la

d valeur de mes propres idées, je veux dire la crainte de croire

savoir ce que j'ignore en réalité. Je t'aillrme qu'en ce moment
même c'est ce que je fais et que si je discute ton raisonne-

ment, c'est d'abord dans mon intérêt propre, et peut-être

aussi dans l'intérêt de nos amis : car n'est-ce pas, à ton avis,

un avantage pour tout le monde que nulle obscurité ne

subsiste sur la vérité des choses ?» — « C'est tout à fait mon
avis, Socrate. » — « Courage donc, mon très cher, et réponds

à mes questions selon ce qui te semble vrai, sans te soucier

e de savoir si c'est Critias ou Socrate qui est convaincu d'er-

reur : attache-toi au seul raisonnement et que la conclusion

de l'examen soit ce qu'elle pourra. » — « Soit, dit-il, j'y

consens; ton idée me paraît raisonnable. » — Eh bien,

repris-je, dis-moi ce que tu penses de la sagesse. »

— « Je dis donc, reprit-il, que, seule

Reprise entre toutes les sciences, la sagesse a
de la discussion

^^^j^ ^ l^^ f^i^ elle-même et toutes
sur la définition de F .

. ...,.,
Critias, modifiée ^^^ ^"^^^'^ sciences. » — « Amsi, dis-je,

et élargie. étant la science de toutes les connais-

sances, elle est aussi la science de l'igno-

167 a rance? >> — « Assurément. » — « Le sage, par conséquent,

seul entre tous, est capable de se connaître, de s'examiner

lui-même de manière à se rendre compte de ce qu'il sait et

de ce qu'il ignore ; et il est capable aussi d'examiner les

autres sur ce qu'ils savent ou croient savoir, de manière à

reconnaître ce qu'ils savent réellement et au contraire ce

qu'ils ignorent en croyant le savoir ; et cela, le sage seul peut

le faire. De sorte que la sagesse et la connaissance de soi-

même consistent à savoir ce qu'on sait et ce qu'on ne sait

pas. Est-ce bien là ta pensée ?» — « Oui, » dit-il. — « Re-

venons sur nos pas, lui dis-je : le troisième coup est le bon *

.

b Reprenons notre examen du début et voyons d'abord s'il est

possible, oui ou non, de reconnaître qu'on a ou qu'on n'a

1. Littéralement : la troisième (coupe) au dieu sauveur. Locu-

tion proverbiale empruntée à une coutume de* banquets.
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167 b GHARMIDE 70

pas une connaissance ; ensuite, à supposer que ce soit pos-

sible, quel avantage nous aurions à le savoir'. » — « Exami-

nons, » dit-il.

— <'. Je ne sais, Gritias, si tu y verras

Examen plus clair que moi ; car, pour moi, je
du premier point : g^jg f^^^ embarrassé. Veux-tu savoir

une science de .^ ^ . ^. ^ ,.p
cette sorte est-eUe Pourquoi? » — « Oui. » — « Si ta défi-

possible? nition est juste, le tout revient à dire

qu'il existe une certaine science n'ayant

G d'autre objet qu'elle-même et les autres sciences, et encore

l'ignorance par-dessus le marché? » — « Certainement. » —
« Vois donc l'étrangeté de notre hypothèse : je crois qu'elle te

paraîtra dénuée de sens si lu l'appliques à d'autres sujets. » —
« Gomment cela? » — « Voici. Essaie d'imaginer une vue
qui ne soit pas la vue des choses qu'aperçoivent les autres

vues, mais une vue d'elle-même et des autres vues, et aussi

des absences de vue : elle ne voit aucune couleur, bien

d qu'étant une vue, et ne perçoit qu'elle-même et les autre»

vues: est-ce possible? » — ce Assurément non. » — « Ou
une ouïe qui n'entende aucun son, mais s'entende elle-même

ainsi que les autres ouïes, et en outre les non-auditions? » —
« Pas davantage. » — En un mot, prends toutes les sensa-

tions et cherche s'il en est une qui se perçoive et perçoive les

autres sensations sans rien percevoir elle-même de ce que

celles-ci perçoivent. » — ce Je ne le crois pas. »

e — « Et parmi les désirs, en est-il un qui, sans désirer

aucun plaisir, se désire lui-même et désire en même temps

les autres désirs? » — Non. » — ce Ou une volonté qui,

ne voulant par elle-même aucun bien, se veuille elle-même

avec les autres volontés? » — ce Pas davantage. » — ce Peux-tu

citer un amour qui n'aime aucune beauté, mais qui aime à

la fois lui-même et les autres amours? » — ce Non. » — ce Ou
une crainte qui ne soit la crainte d'aucun danger, mais seu-

lement d'elle-même et des autres craintes ? » — ce Je n'en

I. L'utilité est toujours pour Socrate un critérium important de

la vérité. Noter que ce point de vue était aussi le fond de la doctrine

de Protagoras et cju'il répondait à une des tendances les plus essen-

tielles de la pensée grecque en général. Même en morale, la considé-

ration de l'utilité domine : Socrate justifie la vertu par son utilité;

d'où la célèbre maxime : 5'.: Ixàv '.
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168 a GHARMIDE 71

168 a imagine aucune de celte sorte. » — <f Ou une opinion qui

ne vise qu'elle-même et les autres opinions, sans se rappor-

ter à rien de ce que visent celles-ci ?» — « Non. »

— oc Et quand il s'agit du savoir, nous imaginons, semble-

t-il, une science qui, sans objet particulier, n'en a d'autre

qu'elle-même et que les autres sciences. » — C'est en effet

notre proposition. » — « N'est-ce point bizarre, s'il est vrai

qu'elle existe? N'affirmons pas encore qu'elle n'existe pas,

b mais cberclions si elle existe. » — <«. Tu as raison. »

— Voyons : nous disons donc que cette science a un cer-

tain objet et qu'elle possède une vertu propre qui lui permet

d'atteindre son objet: est-ce exact?» — Parfaitement. » —
« Nous affirmons aussi que ce qui est plus grand possède la

vertu d'être plus grand qu'autre chose » — « Oui. » —
« Plus grand qu'une chose plus petite, étant lui-même plus

grand? » — Évidemment. » — Si donc nous trouvions

c une grandeur plus grande que les autres grandeurs plus

grandes et qu'elle-même, mais non pas plus grande qu'aucune

des grandeurs moindres, il arriverait nécessairement que cette

grandeur plus grande, étant plus grande qu'elle-même, serait

en même temps plus petite? » — « La conséquence, Socrate,

est en effet rigoureuse. » — De même encore, une chose

qui serait double des autres doubles et d'elle-même serait le

double de cette moitié qui la constituerait elle-même ainsi

que des autres choses dont elle serait le double : car une chose

ne peut être double que d'une moitié. » — « C'est vrai*. »

— « Elle sera donc à la fois plus grande et plus petite

qu'elle-même ; le plus-lourd que soi-même sera plus-léger, le

plus-vieux sera plus-jeune, et ainsi de suite
;
quelle que soit

d la vertu intrinsèque d'une chose, son essence n'est-elle pas

déterminée par l'effet que cette vertu est apte à réaliser? Je

prends un exemple. L'ouïe est-elle l'audition des sons ? » —
<c Assurément. » — « Si donc l'ouïe s'entend elle-même, elle

ne s'entend que si elle est douée d'un son ; autrement, elle

ne pourrait s'entendre. » — <c Sans doute. » — Et la vue,

mon très cher, si elle se voit elle-même, doit donc avoir une

I. On voit ici apparaître la contradiction intime qui est pour

Socrate le plus sûr indice de l'erreur, tandis que la vériié d'une

proposition se reconnaît à Taccord de tous les termes entre eux. La

dialectique a pour objet d'éviter cette contradiction en s'avançant pas
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168 d CliARMIDE 73

couleur, car un objet sans couleur échappe à la vue. » —
C'est évident. »

e — « Ainsi, Critias, clans tous les exemples que nous

avons passés en revue, il nous apparaît pour les uns comme
insoutenable, pour les autres comme fort douteux, que
la vertu propre de chaque chose puisse produire son effet

sur elle-même. Pour les grandeurs, les nombres, et autres

choses semblables, c'est manifestement impossible; n'est-ce

pas vrai? » — Tout à fait. » — « Pour ce qui est de l'ouïe,

de la vue, et aussi d'un mouvement qui se remuerait lui-

même, d'une chaleur qui se brûlerait, et autres hypothèses

analogues, elles sembleront inacceptables à quelques-uns,

49 a sinon à tous ; et il faudrait un bien grand homme pour dis-

tinguer avec précision, d'après tous les cas particuliers, si tous

les êtres sans exception sont incapables d'exercer sur eux-

mêmes l'action de leur vertu propre, ou si quelques-uns le

peuvent, et les autres, non, et, dans cette hypothèse, s'il faut

ranger dans cette catégorie la science que nous déclarons être

la sagesse. Pour moi, je ne me crois pas capable de faire

toutes ces distinctions. C'est pourquoi je ne puis ni affirmer

qu'il puisse exister une science de la science, ni, dans le cas où
b cette science existerait, soutenir qu'elle soit identique à la

sagesse, avant d'avoir examiné si la sagesse, ainsi comprise,

nous serait utile ou non. Car, que la sagesse nous soit utile et

bonne, j'en ai le pressentiment prophétique. C'est donc à toi,

fils de Gallaeschros, puisque tu soutiens que la sagesse est la

science de la science et de l'ignorance, qu'il appartient de

nous démontrer d'abord que la chose est possible, ensuite que

cette possibilité s'accompagne d'utilité. Alors, sans doute, tu

me convaincras de la justesse de tes idées sur la nature de la

c sagesse. »

Critias, en entendant mes paroles et en
A quoi peut servir yoyant mon embarras, me sembla Tes-

ainli^entendue? ^^^^^^ ^^ ^^^^ analogue à celui qu'on

éprouve quand on voit bâiller quel-

qu'un : mon embarras sembla le gagner à son tour. Mais,

à pas d une vérité bien établie à une autre (Xcnophon, Mémor. IV,

6, i5).
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169 C CHARMIDE 73

désireux de soutenir sa réputation, il ne voulait pas rougir

devant l'assistance et s'avouer incapable de résoudre la diffi-

culté que je lui proposais. Il parla donc sans rien dire de

d clair, mais pour dissimuler son embarras. Alors, pour faire

avancer la discussion, je lui dis : — « Si tu le veux bien,

Gritias, nous admettrons pour le moment qu'il puisse exister

une science de la science : c'est une question à laquelle nous

pourrons revenir plus tard ; mais, ce point supposé établi,

explique-moi, je te prie, en quoi cela permet de mieux savoir

ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. N'est-ce pas en cela, en

effet, que nous avons fait consister la connaissance de soi-

même et la sagesse? » — « Sans doute, et les deux clioses

e vont ensemble, Socrate. Car si l'on possède la science qui se

connaît elle-même, on a la même qualité que la chose qu'on

possède. C'est ainsi qu'avec la vitesse on est rapide, beau avec

la beauté, savant avec la science : lorsqu'un homme a cette

science qui se connaît elle-même, il se connaît donc aussi. »

— « Je ne mets point en doute, repris-je, qu'un homme
se connaisse quand il possède la science de soi-même : mais

je me demande en quoi la possession de cette science lui fait

connaître quelles choses il sait et quelles choses il ignore. »—
Par la raison, Socrate, que les deux sciences n'en font

170 a qu'une. » — « Peut-être bien, dis-je ; mais j'ai peur d'être

toujours le même : car je ne comprends pas comment c'est

une seule et même chose. » — « Que veux-tu dire ? » reprit-

il. — « Voici : une science, en tant que science d'elle-même,

permet-elle d'aller au delà de cette simple distinction : ceci

est science, ceci est ignorance ?» — « Non ; c'est à cela qu'elle

s'arrête. » — « Mais la science ou l'ignorance de la santé, la

science ou l'ignorance du juste, est-ce la même chose? » —
« Nullement. » — « En ces matières, si je ne me trompe, la

b science est ce qui s'appelle la médecine ou la morale^ ; ici, au

contraire, je ne vois rien de plus que l'idée seule de la

science. » — « Sans doute. » — « Ainsi, sans ajouter à sa

science propre la connaissance de ce qui est sain ou de ce qui

est juste, ne connaissant que la science en général (puisque

l'objet de sa science propre est uniquement de savoir qu'il

sait quelque chose et qu'il a une certaine science), le sage

I. Littéralement « la politique », dont la morale était une partie.
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170 b CHARMIDE 74

pourra cependant juger si les autres et lui-même possèdent

telle science particulière ?» — Certainement. »

— Mais, avec une science de cette sorte, comment juger

c du savoir? En matière de santé, c'est par la médecine, non
par la sagesse, qu'on s'instruit ; en matière d'harmonie, c'est

par la musique, non par la sagesse ; en matière de construc-

tion, c'est par l'architecture, non par la sagesse ; et de même
pour tout. N'est-ce pas la vérité? » — Je le crois. »— Gom-
ment alors la sagesse seule, si elle n'est que la science des

sciences, peut-elle faire connaître qu'on sait ce qui se rap-

porte aux bâtiments ou à la santé ?» — « C'est impossible

en effet. » — Celui donc qui ignore ces sciences particu-

lières saura seulement qu'i! sait, mais sans savoir quoi. » —
d oc C'est vraisemblable. » — « La sagesse ne consiste donc pas

à savoir quelle chose on sait et quelle chose on ignore, mais

seulement, semble-t-il, à savoir qu'on sait ou qu'on ne sait

pas. » — Peut-être. » — « Quant à vérifier si tel qui

prétend posséder un savoir particulier le possède réellement

ou non, le sage en est incapable : il saura peut-être que cet

homme possède un certain savoir, mais la sagesse ne lui

enseignera rien sur la nature précise de ce savoir. » — « Cela

paraît probable. »

e — « Si un homme se donne pour médecin sans l'être, et

si un autre l'est réellement, le sage n'en peut faire la dis-

tinction, non plus que pour aucune science particulière.

Voyons en effet : qu'un sage ou un homme quelconque

veuille distinguer le véritable médecin du charlatan ; com-
ment s'y prendra-t-il ? Il ne peut lui parler de la science

médicale : le médecin, en effet, nous l'avons dit, ne connaît

rien en dehors du sain et du malade, n'est-il pas vrai? » —
cf Oui. » — Mais le médecin ne sait rien de la science elle-

même *
,
puisque nous avons attribué celle-ci à la sagesse ? »

— « D'accord. » — Ainsi la médecine non plus n'est pas

connue du médecin, puisque c'est une science. » — Tu dis

171 a vrai. » — « Que le médecin ait une science, le sage pourra

s'en rendre compte; mais pour vérifier de quelle sorte elle

I. Le médecin, en d'autres termes, connaît la médecine pratique-

ment, mais ne sait pas, d'après ce raisonnement, en quoi la médecine

est^ou n'est pas une science. Socrate revient toujours à sa conception
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171 a CHARMIDE 75

est, ne faul-il pas qu'il en examine aussi l'objet N'est-il pas

vrai qu'une science se définit non comme science en général,

mais comme étant une certaine science, la science d'un cer-

tain objet? » — C'est exact . » — « La médecine, en tant

qu'elle diffère des autres sciences, se définit, avons-nous dit,

par ceci qu'elle est la science du sain et du malade » —
« Oui. » — « Si donc on veut examiner la valeur de la méde-
cine, c'est dans ce qui la constitue qu'il faut l'examiner; car

b ce n'est évidemment pas dans ce qui lui est étranger ?» —
« Sans aucun doute. » — « En d'autres termes, c'est sur le

sain et le malade qu'on interrogera le médecin, en tant que
médecin, si l'on veut que l'examen soit correct. » — Natu-

rellement. » — « Ce sont les paroles et les actes relatifs à

cet objet qu'on examinera, pour voir si les paroles sont vraies

et les actes exécutés à propos ?» — « Sans doute. » — « Mais

peut-on, sans posséder la médecine, faire cette enquête ?» —
C « Non. » — « Ni personne autre qu'un médecin, ni le sage

lui-même, à moins qu'il ne joigne la médecine à la sagesse? »

— « Assurément. » — « Ainsi, de toute nécessité, si la

sagesse n'est que la science de la science et de l'ignorance,

elle est incapable de distinguer le médecin qui sait son

métier de celui qui l'ignore, qu'il soit d'ailleurs un charlatan

ou un homme qui se fait illusion. Et le sage ne sera pas

moins désarmé à l'égard des autres sciences, à moins d'être

lui-même du métier, comme tous les autres artisans. » —
« C'est vraisemblable, » dit-il.

d — « Quelle est donc alors pour nous, ô Critias, l'utilité de

la sagesse, si telle est sa nature? Si le sage avait, comme nous

le supposions d'abord, la connaissance de ce qu'il sait et de

ce qu'il ignore, en ce sens qu'il pût distinguer les choses qui lui

sont connues de celles qui lui sont inconnues, et s'il avait le

pouvoir de faire sur ceux qui seraient dans le même cas un
travail de même sorte, ce serait pour nous un avantage

immense d'être au nombre des sages : car nous vivrions

exempts d'erreur, nous les sages, et tous ceux qui seraient

soumis à notre direction. Nous-mêmes, en effet, au lieud'en-

e treprendre des tâches dont nous serions incapables, nous les

confierions aux hommes compétents, et nous ne permettrions

de l'idée générale, sans laquelle il n'est pas de définition proprement

dite, parce que l'essence des choses échappe.
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171 CHARMIDE 7^'

à nos subordonnes aucune entreprise en dehors de celles qu'ils

pourraient mener à bien, c'est-à-dire celles dont ils posséde-

raient la science. Ainsi, sous l'empire de la sagesse, toute

maison serait bien administrée, toute cité bien gouvernée, et

il en serait de môme partout où régnerait la sagesse. Car l'er-

172 a reur étant supprimée, la droite raison étant souveraine,

toutes les actions d'hommes ainsi disposés réussiraient néces-

sairement, ce qui est la condition du bonheur. N'est-ce pas

là, Critias, ce que nous voulions dire, quand nous disions,

à propos de la sagesse, que c'est un grand bien de savoir ce

qu'on sait et ce qu'on ignore? » — « Je suis tout à fait de
ton avis. » — « Mais tu vois qu'en fait nous n'avons trouvé

aucune science de cette sorte. » — « Je le vois, » dit-il.

b — c( Peut-être du moins cette sagesse

L9 sagesse, science que nous concevons comme science du
des sciences,

savoir et de l'ignorance aurait-elle cet
j3eiit~eile en rendre
Vacquisition plus avantage de faciliter à qui la posséderait

facile? l'étude des choses qu'il voudrait appren-

dre et de lui rendre tout plus clair,

grâce à cette vue sur la science qu'il ajouterait à ses autres

études ^ Peut-être en deviendrait-il plus apte aussi à vérifier

le savoir des autres dans les choses de son métier, tandis

que le manque de cette science affaiblit et compromet ce

Q genre d'enquêtes? Ne serait-ce pas là, mon cher, le profit

que nous retirons de la sagesse, et ne sommes-nous pas tentés

de le voir trop en beau et de le grossir au-delà de ce qu'il

est réellement? » — « C'est peut-être vrai, » dit-il.

« Peut-être ; mais peut-être aussi avons-nous perdu notre

peine. Ce qui me le ferait croire, c'est que, si la sagesse est

ce que nous avons dit, nous aboutissons à des conséquencei^

bien étranges. Admettons qu'il puisse exister une science de

la science, et accordons à la sagesse ce que nous lui avons

accordé d'abord et refusé ensuite, la capacité de savoir ce

qu'elle sait et ce qu'elle ne sait pas. Tout cela étant accordé,

I. Cette idée d'une liaison entre l'étude des diverses sciences se

retrouve dans le Lâches, 18a b-c. La question ainsi introduite n'est

pas discutée, parce que Socrate va tout à l'heure poser une sorte de

question préalable. Il est d'ailleurs probable que, si la discussion
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172 d GH\RMIDE 77

d examinons de plus près si, dans ces conditions, elle peut nous

(Hre utile. Nous disions tout à l'heure qu'une telle sagesse

serait un grand bien si elle dirigeait l'administration d'une

maison ou d'une cité ; mais je ne crois plus, mon cher Gritias,

(]ue nous eussions raison de le dire. » — « Comment cela? »

dit-il.— « C'est que nous avons trop facilement accordé qu'il

y aurait grand avantage pour tout le monde à ce que chacun
lit la tâche qu'il connaissait et laissât les autres aux hommes
compétents. » — Eh quoi? dit-il ; nous aurions eu tort de

« penser ainsi? » — Je le crains. » — « Vraiment, mon
cher Socrate, c'est ton langage qui est étrange! » — « Par le

chien *
! c'est bien aussi mon avis, et c'est en apercevant ces

choses tout à l'heure que je te disais l'étrangeté de la vision

qui m'apparaissait et ma crainte de nous être fourvoyés. Car,

en vérité, si la sagesse est bien telle, je ne vois pas du tout

quel avantage elle peut nous apporter. » — « Que veux-tu

173 a dire? » reprit-il. « Parle, si tu veux que nous te compre-

nions. » — « Je crois que je divague : cependant l'idée qui

m'apparaît doit être vérifiée et non rejetée sans examen, si

nous avons quelque souci de nous-mêmes. » — « Tu as

raison. »

— « Écoute-donc mon rêve, qu'il soit

et conclusion. P^rte d'ivoire 2. Si la sagesse, telle que

nous l'avons définie, venait à régner

souverainement en toutes choses, quel en serait l'effet dans

i tous les arts ? Plus de soi-disant pilote qui pût nous trom-

per; plus de médecin, plus de général, plus de savants en

aucun genre dont la fausse science put nous en imposer.

De là, que résulterait-il pour nous, sinon de nous mieux

avait lieu, elle aboutirait à l'affirmative ; mais elle est sans grand

intérêt pour Socrate qui ne considère comme vraiment utile que la

science du bien.

1. Juron familier de Socrate.

2. La porte de corne donnait passage aux songes véridiques envoyés

aux hommes par les dieux, la porte d'ivoire aux songes trompeurs

(Homère, Odyssée, XIX, 564-567). C'est Pénélope qui donne à

Ulysse, non encore reconnu d'elle, cette explication, à propos d'un

songe encourageant qu'elle a eu, mais auquel elle n'ose se fier.
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173 b GHARMIDE 78

porter, de courir moins de risques sur mer et à la guerre,

d'avoir des ustensiles, des chaussures, des vêtements, des

objets de toute sorte habilement faits et tout en général bien

c exécuté, parce que nous n'aurions recours qu'à de vrais

artisans? Accordons encore, si tu veux, que la divination est

la science de l'avenir, et que si la sagesse venait à la gouverner,

elle nous débarrasserait des faux devins, tandis qu'elle met-

trait en honneur les véritables, prophètes autorisés des choses

futures. Que le genre humain, dans ces conditions, vécût et

se conduisit selon la science, je suis prêt à le reconnaître:

à car la sagesse nous garderait de laisser l'ignorance nous sur-

prendre et collaborer avec nous. Mais que vivre selon la science

dût être pour nous bien vivre et être heureux % c'est là, mon
cher Gritias, une chose qui n'est pas encore bien claire. »

— « Gependant, rcprit-il, si tu refuses de voir dans la

science la condition dernière^ du bonheur, tu n'en trouveras

pas facilement une autre. »— « Un mot encore d'explication,

e dis-je. De quelle science parles-tu ? S'agit-il de tailler le cuir ? »

— « Non certes. » — « De travailler l'airain? » — « Pas

davantage. » — « La laine ou le bois, peut-être, ou quelque

autre matière analogue ?» — « Nullement. » — « Alors,

nous nous écartons de notre formule, vivre selon la science,

c*est être heureux. Si tu refuses le bonheur à ces gens-là, bien

qu'ils vivent selon la science, tu limites, ce me semble, la

faculté de produire le bonheur à certaines sciences. Peut-être

174 a as-tu en vue celle que je rappelais tout à l'heure et qui prédit

l'avenir? Veux-tu parler de la divination ou de quelque autre

science ?» — « De celle-là, et d'une autre encore. » —
ce Laquelle? Gelle qui joindrait à l'avenir les choses passées et

présentes, et à qui rien n'échapperait? Supposons qu'il existe

un homme qui sache tout cela^ : voilà, tu en conviendras sans

1. Les deux expressions, en grec, sont communcmenl employées

dans le même sens.

2. Le mot grec() désigne proprement la « fin « d'une chose,

et par suite la réalisation complète de cette chose ou ce qui en assure

la réalisation. C'est ainsi que l'expression;' signifie : « Zeus

qui amène toute chose à sa fin, à son achèvement parfait ».

3. Dans Homère, le devin Galchas sait non seulement ravenir,

mais aussi le passe et le présent.
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174 a CUARMIDE ^
doute, le plus savant homme que l'on puisse trouver sur lar

terre. » — « Assurément. » — « Ce que je voudrais savoir

maintenant, c'est quelle est, entre toutes ces sciences, celle

qui cause son bonheur : y contribuent-elles toutes également? »

h — « En aucune façon. » — « Laquelle alors y contribue le

plus ? Sur quoi porte-t-elle particulièrement entre toutes^

les choses présentes, passées et futures? Est-ce la science des

dés? » — Que veux tu dire avec ta science des dés? » —
« Ou le calcul? » — « Pas le moins du monde. » — « La
science de la santé? » — « Plutôt. » — « Mais celle que je

cherche, celle qui vaut plus que les autres, laquelle est-ce ? »—
C'est celle du bien et du maP. »

— Malheureux, lui dis-je, tu me faisais tourner dans un
cercle, au lieu de m'avouer tout de suite que ce qui constitue

c le bonheur, ce n'est ni une vie savante en général, ni toutes

les autres sciences, mais une seule, celle qui a pour objet le

bien et le mal. En effet, Critias, si tu retranches cette seule

science du milieu des autres, le médecin en sera-t-il moins-

capable de guérir, le corroyeur de faire des chaussures, le

tisserand de faire des vêtements, le pilote de prévenir les dan-

gers de la mer, ou le général ceux de la guerre? » — « Nul-

lement. » — « Mais, mon cher Critias, l'exécution de ces

d choses ne nous serait plus vraiment bonne et utile si cette

science du bien et du mal venait à nous manquer ?» — « Tu
dis vrai. » — « Or cette science-là, celle qui a pour office

propre de nous être utile, n'est pas la sagesse. Elle est, en

eiTet, non la science des sciences et des ignorances, mais la

science du bien et du mal : si donc la science qui nous est

utile est cette dernière, la sagesse n'a rien à voir avec l'uti-

lité. »

e — « Comment ne nous serait-elle pas utile aussi? Si la

sagesse est la science des sciences, elle préside à toutes, y
compris celle du bien, et par là nous est utile. »— « Est-ce la

sagesse ou la médecine qui nous donne la santé? N'est-ce pas

I . Voilà donc la discussion arrivée à designer une science parti-

culière, celle du bien et du mal, comme la seule source du bonheur.

Mais la sagesse ayant été définie par Critias comme la science de&

sciences, il n'est plus possible de la ramener à cette science particu-

lière. La vraie pensée de Socrate n'en apparaît pas moins sous le

déguisement de cette dialectique négative.
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174 CII.VRMIDE 8
chaque science qui acconiplil son office propre, et non celle-ci

qui accomplit l'olficc des autres ? N'avons-nous pas reconnu

depuis longtemps qu'elle est uniquement la science de la

science et de l'ignorance, et rien de plus N'est-ce pas la

vérité? » — « Je le crois. » — « Ce n'est donc pas elle qui

175 a nous procure la santé. » — Non. » — La santé est

l'œuvre d'une autre science? » — Oui. » — « Ce n'est

donc pas elle non plus qui nous procure l'utile, puisque

nous venons d'attribuer cet oiïice à une autre science. Est-ce

vrai? » — « Oui. » — « Comment donc la sagesse nous

serait-elle utile, si elle ne nous procure aucune utilité parti-

culière? » — « C'est impossible en eiïet, Socratc, à ce qu'il

semble. »

— « Tu vois donc, Critias, combien ma crainte était

Justifiée lorsque je m'accusais moi-même de n'avoir su

conduire mon enquête sur la sagesse à aucun résultat : il est

clair en effet que la chose qui passe pour la plus belle de

b toutes ne nous serait pas apparue comme dénuée d'utilité, si

j'avais quelque aptitude à bien conduire une enquête. Et

maintenant, nous voici battus sur toute la ligne, et hors

d'état de découvrir à quelle réalité le législateur du langage a

donné ce nom de sagesse*. Cependant, nous avons fait maintes

concessions qui ne s'accordaient pas avec notre raisonnement.

Nous avons reconnu que la sagesse était une science de la

science, bien que le raisonnement ne nous le permît pas et

c même nous le défendit. A cette science, nous avons accordé le

pouvoir de connaître les opérations des autres sciences, tou-

jours au mépris du raisonnement, afin de pouvoir dire que

le sage sait qu'il connaît les choses qu'il connaît et sait qu'il

ignore celles qu'il ignore. Nous avons fait généreusement cette

concession, sans réfléchir qu'il était impossible d'avoir une

connaissance quelconque d'une chose qu'on ignorait totale-

ment : notre concession, au contraire, admet qu'on peut savoir

d ce qu'on ignore, chose illogique entre toutes, à mon avis. Or,

malgré notre complaisance et notre humeur débonnaire, notre

discussion, loin de nous conduire à la vérité, s'est moquée

I. Cette expression, « le législateur du langage », correspond à la

croyance antique que le langage a été établi par une sorte de loi

divine, et que les mots ont une signification par excellence qui peut

révéler la nature des choses.
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175 d CHARMIDE 8i

d'elle de telle sorte que cette sagesse, ainsi définie à force de

concessions et de compromis, le raisonnement nous force à

déclarer insolemment qu'elle ne sert à rien. En ce qui me
concerne personnellement, j'en prendrais plus volontiers mon
parti : maisc'cst pour toi, Charmide, que je m'indigne, quand
je te vois si beau et si sage, et quand je me dis que cette

e sagesse te sera inutile, que tu ne gagneras rien dans la vie à

la posséder. Mais ce qui m'irrite encore plus, c'est l'idée que
celte incantation, que j'ai apprise du ïhrace et que j'ai eu

tant de peine à loger dans ma mémoire, n'est d'aucune valeur

pratique. A vrai dire, je ne puis croire qu'il en soit ainsi, et

j'aime mieux m'accuser moi-même d'être un mauvais enquê-

teur. Je reste persuadé que la sagesse est un grand bien et qup,

si tu la possèdes, tu es favorisé des dieux. Vois donc si tu ne la

17C a possèdes pas déjà sans avoir besoin de l'incantation. Dans ce

cas, le conseil que je te donne, c'est de me considérer comme
un sot, incapable de rien trouver par le raisonnement, et de

t'estimer toi-même d'autant plus heureux que tu es plus

sage. »

Charmide répondit alors : « Par Zeus, je ne sais, Socrate,

si je suis sage ou non. Comment saurais-je si je possède ce

que vous êtes incapables de définir, à t'en croire? Cependant

b tu ne me persuades pas entièrement et je suis bien sur d'avoir

besoin de l'incantation : je suis prêt, pour ma part, à l'en-

tendre tous les jours de ta bouche, jusqu'à ce que tu trouves

toi-même la mesure suffisante*. » — « Fort bien, Charmide,

reprit Critias ; à mes yeux, la preuve de ta sagesse sera de le

livrer à l'incantation de Socrate et de ne le quitter ni peu ni

prou. » — « Sois sûr, dit-il, que je le suivrai obstinément :

tu es mon tuteur et ce serait bien mal à moi de ne pas obéir

c à les ordres. » — « Je te l'ordonne, » dit Critias.— « J'obéis

I. Charmide reste fidèle à son caractère sage et modeste : il sait

qu'il ne sait pas. C'est le premier degré de la sagesse aux yeux de

Socrale et le trait par lequel se font reconnaître les hommes capables

de philosophie. Ceux-là seuls sont ses vrais disciples, sur lesquels

peut s'exercer sa maïeiitique : il peut accoucher leurs esprits, parce

qu'ils ont en eux le germe de la sagesse. Ceux qui manquent de celte

sagesse ou d'une curiosité vraiment philosophique, il les renvoie à

Prodicos, on sait que Xénophon passe povir avoir été l'élève de Pro-

dicos en même temps que de Socrate.
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176 C GHARMIDE 82

donc, et je commence dès aujourd'hui. » — « Dites-moi,

rcpris-je, que méditez-vous donc tous les deux? » — « C'est

tout médité, » dit Gharmide. — « Veux-tu par hasard,

dis-je, user de contrainte, sans me laisser le temps de la

réflexion ?» — « Oui, de contrainte, dit-il ; Critias l'or-

donne ; vois maintenant ce qui te reste à faire. » — « Je vois

d bien, repris-je, que mes réflexions seraient inutiles : si tu

veux une chose à toute force, aucun homme n'est capable de

te résister. » — « Alors, dit-il, ne résiste pas, toi non plus. »

— « Aussi, repris-je, n*ai-je pas l'intention de résister. »
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NOTICE

PERSONNAGES ET CIRCONSTANCES

Deux pères de famille, Lysîmaque et Mélésias, soucieux de
l'éducation de leurs fils adolescents et ne sachant comment
la diriger, ont prié Nicias et Lâches, généraux illustres dans

la cité, de venir voir avec eux un maître d'armes dont les

exercices attirent la foule, et de les éclairer à ce propos sur

l'utilité de faire apprendre à leurs fils l'art des armes. La
scène se passe dans un gymnase où Socrate se trouve par

hasard : on l'invite à prendre part à la consultation.

Les deux jeunes gens assistent à l'entretien , mais ils ne sont

que des personnages muets, ou peu s'en faut.

Lysimaque et Mélésias sont tous deux de naissance illustre,

mais se plaignent de n'avoir pas reçu de leurs pères une
direction suiTisante, qui leur permît de marcher sur leurs

traces; d'où leur résolution d'épargner à leurs fils un incon-

vénient analogue. Lysimaque, en clfct, a eu pour père le

grand Aristide, et ne paraît avoir joué lui-même aucun rôle

marquant dans la cité, bien qu'il soit mentionné par

Démosthène (conlre Leptine^ ii5) comme ayant reçu des

AUiéniens une récom[)ense as.sez importante. Quant à Mélé-

sias, il était fils de ce Thucydide, distinct de l'historien, qui

fut l'un des principaux chefs du parti nristocrali(|ue au milieu

du v• fiècle. Mélésias resta jHîrsonnellement assez ohscur : il

cet leulemcnt nommé comme avant fignr»'• pnruÎ l<s Onntre-

Cenie (Thuc. vni, 8), 9).
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Nicias est bien connu par les récits de Thucydide et des

historiens. Riche, généreux, modéré dans ses sentiments

aristocratiques, il est le premier personnage d'Athènes aprè^

Périclès et, celui-ci mort, il n'a guère de rivaux, soit comme
général, soit comme homme d'Ltat. On sait avec quelle

énergie, quoique général habitué à vaincre, il s'opposa au
vote de la guerre contre Syracuse, et comment il iinit par

être obligé de prendre le commandement de l'expédition
;

après une période de succès vinrent des revers qui aboutirent

à une catastrophe pour l'armée et pour lui-même : il fut mis

à mort par les Syracusains. Thucydide, qui apprécie sa pru-

dence et son savoir militaire, lui reproche des scrupules reli-

gieux qui ralentirent la retraite à cause d'une éclipse et préci-

pitèrent le désastre.

Lâchés, moins célèbre que Nicias, est cependant représenté

par Thucydide comme un bon général qui avait commandé
avec honneur dans maintes circonstances pendant la guerre

du Péloponnèse. 11 fut tué en 4i8 à la bataille de Mantinéo.

il ne semble pas qu'il fût de grande naissance : il n'est

jamais question de ses ancêtres ; c'était un soldat de vocation,

qui ne paraît pas avoir joué de rôle politique.

La scène se passe après la bataille de Délion (42/i), où
Socrate a combattu sous les ordres de Lâchés. Gomme celui-ci

est mort six ans plus tard, c'est très peu de temps après la

bataille que le dialogue est censé avoir lieu. Socrate, né

en 469, avait donc quarante-cinq ans environ ; il dit lui-

même qu'il est plus jeune que les deux généraux et les prie

pour cette raison de parler les premiers.

II

COMPOSITION ET SIGNIFICATION PHILOSOPHIQUE

La composition du dialogue est simple et harmonieuse.

Après le préambule, où Lysimaque expose l'objet de la

réunion, et où le personnage de Socrate est vivement pré-

senté, JNicias et Lâchés, invités à donner leur avis, prennent

la parole tour à tour, chacun dans un discours suivi. Les

deux avis sont diamétralement opposés : Nicias approuve
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l'élude des armes, Lacliès la tourne en ridicule avec convie-

lion.

Devant ce désaccord de deux juges également qualifiés,

Socrale fait remarquer qu'à moins de compter les voix, pro-

cédé peu satisfaisant, il est nécessaire de reprendre la ques-

tion, mais suivant une méthode différente. 11 s'agit d'abord

de savoir sur quel objet précis on discute, et, cet objet déter-

miné, d'en obtenir une définition exacte.

L'objet en discussion se ramène à la notion du courage,

puisque les deux orateurs ont l'un affirmé, l'autre nié, que

la science des armes enseignât le courage.

Qu'est-ce donc que le courage? Ici commence la discussion

dialectique, divisée en deux parties qui se complètent et se

font pendant : l'une entre Lacliès et Socrate, l'autre entre

Nicias et le môme Socrate.

La discussion avec Lâchés rappelle la discussion avec Char-

raide dans le dialogue de ce nom, et l'intervention de Nicias

ressemble par certains côtés à celle de Gritias suppléant

Charmide.

Lâches est un homme courageux et un esprit simple. Les

définitions successives qu'il donne de la vertu qui est la

sienne, ne sont pas fausses, mais elles manquent de rigueur

et n'embras<»ent pas toute l'étendue de l'idée à définir : ce

sont des définitions populaires, tout à fait insuffisantes pour

un dialecticien rigoureux.

Nicias, qui est un esprit cultivé et qui se pique d'avoir fré-

quenté les savants, donne une définition qui vise à la profon-

deur et où l'idée de science, inséparable aux yeux de Socrate

de l'idée de vertu, intervient. Mais Socrate n'est pas encore

satisfait et l'amène à reconnaître que ce qu'il a défini, c'est

peut-être la vertu en général, mais que ce n'est pas la vertu

de courage en particulier.

Donc, ni l'un ni l'autre n'ont abouti au résultat cherché.

.\près une amusante dispute où Lâchés et Nicias se raillent

mutuellement, Socrate refuse de se prononcer sur le fond du

débat et déclare qu'il va lui-même sans retard se remettre à

l'école. Lysimaqiic entre dans le badinage et convient avec

Socrate qu'on .se retrouvera le h'ndiMnfiiîi pour ««xnfniiHT do

nouveau la question.

Quel cit le sens de celte conclusion d apparence négative?
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Faut-il croire ici encore, avec HorneiTer, comme à propos du^

Charmide, que Platon s'est proposé dans ce dialogue de réfuter

Socrale lui-même et de séparer sa propre doctrine de celle de
son maître ? J'avoue que cette interprétation me semble

absurde. Pour qu'elle fût le moins du monde vraisemblable,

il faudrait que la théorie de Nicias fût exactement celle du^

Socrate historique. Or il est manifeste qu'elle viole absolu-

ment la règle des définitions telle que Socrate l'avait établie,

puisqu'elle néglige, comme on dit dans l'école, la « diffé-

rence propre », et s'en tient à déterminer le « genre

prochain ».

Quelle est donc la signification du dialogue? 11 est évident

que nous avons ici une simple exposition de méthode, et que
cette exposition se suffît à elle-même, quelle que soit la

forme de la conclusion provisoire où elle aboutit. La défini-

tion du courage n'est qu'un prétexte : l'objet véritable de

toute la composition est de montrer : i" que des discours

suivis permettent de soutenir le pour et le contre sans arriver

à une démonstration rigoureuse ;
2° que, pour étudier un

problème complexe, comme celui de la valeur de l'hoploma-

chie, il faut d'abord le ramener à des termes simples, qu'on

puisse définir; 3° que, pour définir correctement un objet, il

ne suffit ni d'en indiquer certains caractères particuliers pris

au hasard, ni d'en marquer un trait plus général, mais non
spécifique.

Les anciens rattachaient le Lâchés au genre maîeutique
;

nous l'appellerions en français un dialogue méthodique.

Ce caractère très net et un peu étroit le rattache au même
groupe que le Charmide et permet de l'attribuer en toute vrai--

semblance à la jeunesse de Platon.

Cela ne veut d'ailleurs pas dire que l'intérêt littéraire en
soit moins vif ni l'art moins attrayant.

III

L'ART DU DIALOGUE

Cet attrait vient en particulier de la vérité des caractères et

de la verve, tantôt spirituelle, tantôt éloquente, avec laquelle
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ils s expriment. De Lysimaque et de son exposé initial, rien

d'autre à dire sinon que la modestie et le bon sens du person-

nage sont fort agréables.

Mais Nicias et Lâchés sont deux figures admirables de vie

et d'originalité. Lâchés est impétueux, tout de premier mou-
vement, vif dans la réponse, franc et droit avant tout, spirituel

et sarcastique au besoin, et en outre, dans le beau passage

où il explique pourquoi il est à la fois ami et ennemi des

discours, sa description de l'orateur selon son cœur, de

l'homme qui accorde sa vie avec sa parole, est d'une élo-

<juence et d'une poésie qui ravissent. — Nicias a moins

d'élan, moins de verve ; mais il est la distinction même, et

sa finesse sait être par moments fort spirituelle, notamment
dans tout ce qu'il dit de Socrate.

IV

LE TEXTE

Mêmes sources que pour le Charmide.

En outre, plusieurs fragments du Lâchés ont été retrouvés

sur des papyrus égyptiens (Greek Pnpyri in the British Mu-
séum, II, n® 187 ; FUnders Pétrie Papyri ^ II, n" 5o ; Oxyrhyn-

chus Papyri, II, n" aa8). L'intérêt de cette découverte est de

justifier une ou deux corrections modernes et de montrer aussi

que des altérations de texte se sont introduites de fort bonne

heure dans certains exemplaires de Platon. Le papyrus du
British Muséum, mutilé et peu lisible, n'a pu être utilisé. Le
papyrus Flinders Pétrie (190 b-191 c) est désigné dans notre

apparat par FI. P. Pap. ; le papyrus d'Oxyrhynchus (197 a-e)

par Ox. Pap.



LACHES
[ou Sur le courage, genre maïeuliquc]

LYSIMAQUE MÉLÉSIAS NICIAS LACHES
LES ENFANTS DE LYSIMAQUE ET DE MÉLÉSIAS

SOCRAT

17g a 3 ' h
Lysimaque. — Vous avez vu, Nicias et

Lâches, le combat de cet athlète armé.

Nous ne vous avons pas dit tout d'abord, Mélésias etmoi, pour-

quoi nous vous avons priés d'assister avec nous à ce spectacle :

nous allons maintenant vous en donner la raison, car nous

pensons que nous devons être francs avec vous. Il y a des

gens qui tournent ces représentations en ridicule, mais qui,

b si on leur en demande leur avis, se dérobent et, par égard

pour leur interlocuteur, parlent contre leur pensée. Pour

vous, nous estimons que vous êtes bons juges en la matière

et que, votre opinion formée, vous serez assez francs pour

nous la faire connaître. C'est pourquoi nous vous avons appelés

à nous donner votre avis sur la question que nous allons

179 a vous soumettre. Voici où tend ce préambule.

Nous avons deux fils, Mélésias et moi : celui-ci, le fils de

Mélésias, s'appelle Thucydide, comme son grand-père ; le mien,

que voici, porte aussi le nom de son grand-père paternel et

s'appelle Aristide*. Nous voulons prendre le plus grand soin

de leur éducation et ne pas les laisser, comme tant de jeunes

gens au sortir de l'enfance, libres d'agir selon leur caprice :

I . Cette transmission du nom du grand-père au petit-fils était habi-

tuelle dans les familles athéniennes.
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c'est dès maintenant que nous voulons aborder cette tâche

avec toute l'application dont nous sommes capables. Sachant

que vous aviez aussi des fils, nous avons pensé que vous aviez

b dû réfléchir autant que personne aux soins à leur donner

pour en faire des hommes de mérite, mais que, si par hasard

vous aviez quelque peu négligé cette préoccupation, nous

vous ferions souvenir que vous n'aviez pas le droit de l'ou-

blier, et qu'ainsi nous vous engagerions à vous joindre à nous

pour l'éducation de vos fils *

.

D'où nous est venue cette pensée? La chose mérite d'être

contée, bien que le récit en soit un peu long.

Nous prenons nos repas ensemble, Mélésias et moi, et nos
c fils mangent avec nous. Gomme je vous le disais tout à l'heure,

je serai franc. Donc, chacun de nous trouve dans la vie de

son père de belles actions qu'il peut raconter aux deux jeunes

gens, actions accomplies dans la guerre et dans la paix,

actions relatives aux affaires des alliés et à celles de la cité;

mais, de nous deux personnellement, nous n'avons rien à

raconter'-^. Nous en avons quelque honte devant nos fils et

nous en faisons reproche à nos pères, qui nous ont laissé la

d bride sur le cou dans notre jeunesse, occupés qu'ils étaient

eux-mêmes par les afl'aires des autres ; et nous en tirions une
leçon pour][nos enfants, leur disant que, s'ils ne prenaient pas

soin d'eux-mêmes et ne nous écoutaient pas, ils vivraient sans

gloire, tandis que, s'ils faisaient le contraire, ils pourraient se

montrer dignes des noms qu'ils portaient. Nos fils nous ont

promis de suivre]nos conseils, mais nous nous demandons quelle

étude ou quel genre de vie est le plus propre à faire d'eux des

e hommes de mérite. Quelqu'un nous signala comme une belle

étude pour un jeune homme celle du combat en armes, et, nous

vantant l'artiste dont vous avez eu sous les yeux les exercices,

il nous engagea à l'aller voir. Nous avons cru bon d'y aller

nous-mêmes et de vous le faire voir en même temps, afin que

1. Les fils de Lâches sont inconnus. Celui de Nicias, nomme
Nicératos (cf. 200 d), est quelquefois mentionné comme un homme
de grande distinction. II fut mis à mort par les Trente (Xén., Hellén.

II, 3, 39; Diod.,XIV, 5, 5).

2. On a vu ci-dessus, dans la Notice, que les noms de Ljsimaque
et de Mélésias n'apparaissent dans les documents athéniens que rare-

ment, et pour des faits de peu d'importance.
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vous pussiez nous en donner votre avis, et, si vous le jugez

bon, vous associer à nous dans celte éducation de nos enfants.

Voilà ce que nous avions à vous communiquer. Il vous

180 a appartient maintenant de nous conseiller, de nous dire sr

vous jugez cette étude utile ou non, si vous connaissez

quelque science ou quelque exercice qui puisse être recom-
mandé à des jeunes gens, et de nous donner votre sentiment

sur le projet de nous associer.

NiciAS. — Pour moi, Lysimaque et Mélésias, j'approuve

votre idée et suis prêt à entrer dans l'association. Je suppose

que Lâches est de mon avis.

b Lâchés. — Ta supposition est juste, Nicias. Ce que disait

Lysimaque sur son père et sur celui de Mélésias me semble

s'appliquer à merveille à eux, à nous, et à tous ceux qui
s'occupent des affaires publiques : il leur arrive précisément

ce qu'il a dit, que leurs enfants et toutes leurs affaires privées

demeurent dans l'abandon et dans l'oubli *. Sur ce point, tu

as raison, Lysimaque; mais ce qui m'étonne, c'est que tu

c demandes conseil pour l'éducation des jeunes gens à Nicias et

à moi, et que tu négliges de consulter Socrate, ici présent,

citoyen de ton dème, et qui passe tout son temps dans les

endroits où l'on peut trouver ce que tu cherches, l'étude ou
l'exercice qui convient le mieux à un jeune homme.

Lysimaque. — Que dis-tu, Lâches ? Socrate s'occupe de ces

questions ?

Lâches. — Assurément.

Nicias. — Je puis moi-même te l'affirmer aussi bien que
Lâches : tout récemment, il m'a procuré, pour enseigner la

d musique à mon fils, Damon^, disciple d'Agathocle, qui n'est

pas seulement un musicien délicieux, mais qui, sur tous

1. Outre que la vie politique, à Athènes, était fort absorbante

(comme on le voit par le nombre des magistratures et des fonctions

qu'énumère Aristote dans sa Constitution des Athéniens), il faut noter

qu'avant la sophistique il n'y avait rien en Grèce qui ressemblât à un
enseignement supérieur régulier. C'est au iv« siècle, et surtout avec

l'école d'Isocrate, que s'organise à Athènes un enseignement à la

fois oratoire et politique capable de séduire et de retenir les jeunes

gens avant leur entrée dans la vie publique.

2. Damon est connu par ses relations avec Périclès (Premier Alci-

biade, 118 c; Plutarque, Périclès, 4). — Agathocle passait pour

avoir été l'un des maîtres de Pindarc.
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les sujets, est pour les jeunes gens de cet âge un maître

parfait '

.

LysImaque. — Les hommes de ma génération, — ôSocrate,

et vous aussi Nicias et Lâches,— connaissent mal la génération

qui les suit; car^notre Age nous retient le plus souvent à la

maison- Mais si tu as quelque bon conseil à me donner, à

moi qui suis de ton dème, ô fils de Sophronisque, tu dois me le

e donner. Ce sera justice, car tu es lié avec moi d'amitié par

ton père : nous étions, lui et moi, compagnons et amis, et il

est mort avant d'avoir eu avec moi son premier dissentiment.

D'ailleurs il me revient à la mémoire des propos de ces jeunes

gens qui, dans leurs conversations chez moi, prononcent sou

vent le nom de Socrate avec beaucoup d'éloges. Mais je ne

181 a leur ai jamais demandé s'ils parlaient du fils de Sophro-

nisque. Dites-moi, mes enfants, Socrate que voici est bien

celui dont vous parlez à tout bout de champ ?

Les enfants. — C'est lui-même, mon père.

Lysîmaque. — Par Héra, Socrate, je te félicite de faire

honneur au nom de ton père, le meilleur des hommes, et

je serai heureux que tout soit commun entre nous.

Lachès. — Attends, Lysimaque; ne lâche pas encore notre

homme : car je l'ai vu faire honneur non seulement à son

1) père, mais aussi à sa patrie. Dans la retraite de Délion, il

marchait à mes côtés, et je te déclare que si tous avaient eu
la même attitude, Athènes aurait gardé la tête haute au lieu

de subir un tel échec ^.

Lysîmaque. — Socrate, il est beau de recevoir un pareil

éloge d'hommes que l'on peut en croire, et sur un sujet

comme celui-là. Sache donc qu'en écoutant ces paroles je me
réjouis de te voir en une telle estime, et compte-moi parmi

1. Ces maîtres de musique, au dire de Protagoras (Proiagoras,

3i6 e), auraient été en quelque sorte des sophistes prudents, cachant

leur vraie science sous le déguisement de la musique. Il dit d'ailleurs

la même chose de tous les anciens poètes, ce qui donne à cette opi-

nion sa vraie portée : il est exact, en effet, que les poètes ont été les

premiers éducateurs de la Grèce, non pas intentionnellement pour la

plupart, mais par la force des choses. La poésie est en effet la pre-

mière forme de littérature que la Grèce ait possédée, et la plus

importante jusqu'au ye siècle.

2. La bataille de Délion est de Tannée l\2[\. Les Athéniens y
furent vaincus par les Thébains.
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c tes amis les plus dévoués. Tu aurais dû plus tôt nous fré-

quenter et nous tenir pour tes amis, comme il était juste ; du
moins, qu'à partir de ce jour, puisque nous avons renouvelé

connaissance, il en soit ainsi : rapproche-toi de nous, deviens

notre familier et celui de ces jeunes gens, afin que notre

amitié se conserve par vous. Voilà ton devoir et le nôtre, et

je te le rappellerai souvent. Mais que pensez-vous de la ques-

tion que j'avais posée d'abord? Est-il bon pour un jeune

homme, oui ou non, d'apprendre l'art du combat armé? Que
vous en semble?

d SocRATE. — Sur ce sujet, Lysimaque, je te donnerai mon
avis dans la mesure du possible et je suis prêt à faire tout ce

que tu me demanderas. Mais n'est-il pas de toute justice, étant

le plus jeune et le moins compétent, que j'écoute d'abord les

autres et que je m'instruise par leurs discours*? S'il me reste

alors quelque observation à présenter, il sera temps pour moi
de vous expliquer ma pensée et d'essayer de vous convaincre.

Nicias, c'est à l'un de vous deux de parler d'abord.

NiciAS. — Je n'y fais point d'objection,

g Discours de Nicias Socrate. A mon avis, cette étude est utile

Vhoplomachie. ^^^^, jeunes gens, de plusieurs façons.

Qu'ils choisissent, au lieu des divertisse-

ments dont ils aiment à occuper leurs loisirs, un exercice

propre à fortifier leur santé, c'est excellent, — et, à cet

égard, cet exercice n'est inférieur à aucun autre, — et en

182 a outre il est, avec l'équitation, le plus convenable à un
homme libre : car les luttes dont nous sommes les athlètes

et qui sont proposées à nos ambitions sont précisément celles

auxquelles on se prépare en s'exerçant à manier les outils de

la guerre. Cette étude sera d'ailleurs utile dans le combat

même, quand on lutte en lignes ; mais elle le sera plus

encore si les lignes sont rompues et qu'on se batte en combats

singuliers, tantôt poursuivant un adversaire qui recule et

I. Sur l'âge de Socrate au temps de cette conversation, v. Notice.

Quant à sa compétence, qui était uniquement celle de tous les

hoplites ayant fait la guerre et ayant réfléchi à ce qu'ils avaient vu,

s'il a soin de n'en pas faire état, c'est d'abord par modestie, et ensuite

parce qu'il a hâte de transporter la discussion sur lé terrain moral et

philosophique.
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b tantôt, dans une retraite, résistant à un ennemi qui nous presse.

Seul à seul, un homme qui sait les armes n'a rien à craindre,

ni même peut-être seul contre plusieurs : il est toujours le plus

fort par son habileté. Cette première élude conduit d'ailleurs

à une autre qui est fort belle : tout homme qui sait les

armes désire aborder l'étude suivante, celle de la tactique :

et de celle-ci, quand il la possède et qu'il y a pris goût, il

c passe à tout l'ensemble de la stratégie. Ainsi toute une sério

de belles sciences et de nobles exercices, dignes d'occuper l'in-

telligence et l'activité d'un homme, se rattachent à cette

première connaissance *

.

Ce n'est pas non plus un médiocre avantage de cette étude que
d'élever un homme bien au-dessus de lui-même quant à l'assu-

rance et au courage dans la guerre, grâce au savoir qu'elle lui

procure. Et ne dédaignons pas enfin cet autre profit (qui sem-

d blera secondaire à quelques-uns), celui d'une plus belle atti-

tude en des circonstances où la beauté a son prix, puisqu'elle

fera paraître l'homme plus redoutable à ses adversaires. Ainsi,

Lysimaque, je le répète, il me paraît bon de donner cet ensei-

gnement aux jeunes gens, et je t'en ai dit les raisons. Mais si

Lâches a quelque chose d'autre à dire, nous aurons plaisir à

l'entendre.

Laghès. — Il est difficile, Nicias, de

^'^^In'^ré^lnsT^^^
^'^^ ^ "^^ science qu'on ne doit pas

à Nicias.
l'apprendre

;
car toute chose, semble-

t-il, est bonne à savoir. Cette science des

e armes, si elle est réellement une science, comme le soutien-

nent ses maîtres et comme le dit Nicias, mérite donc d'être

étudiée. Mais si ce n'est pas une science et si ce qu'on nous en

promet est vain, ou si ce n'est qu'une science peu sérieuse, à

quoi bon l'étudier?

Si j'en parle ainsi, c'est par l'effet des considérations sui-

/

I . Nicias est représenté comme un esprit cultivé et ami de la philo-

sophie. Ce caractère se marque ici dans l'observation qu'il exprime

sur la liaison des diverses sciences et sur l'intérêt qu'on trouve à

s'élever de l'une à l'autre. Comparer, dans le Charmide, la dernière

hypothèse, sur l'utilité que pourrait offrir une « science des sciences »,

si elle donnait plus de facilité pour apprendre les sciences particulières

(172 b et suiv.).
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182 e LACHES 96

vantes : je pense que si elle avait quelque valeur, elle

n'aurait pas échappé aux Lacédémoniens, dont toute la

vie se passe à étudier et à pratiquer les connaissances et

183 a les exercices qui peuvent leur assurer la supériorité dans

la guerre. A supposer qu'elle eût échappé aux Lacédémoniens,

les maîtres qui l'enseignent n'eussent pu ignorer l'intérêt que

jx)rtent les Lacédémoniens à ces sortes de choses et les profits

considérables qu'un maître apprécié d'eux en cet art était

assuré d'obtenir chez les autres peuples, comme il arrive pour

les auteurs de tragédies qui ont eu du succès chez nous :

quand un poète se croit capable de faire une belle tragédie, il

b ne va pas promener au loin son talent hors de Attique pour

en faire montre dans les cités environnantes, mais il vient

droit ici pour se faire connaître, ainsi qu'il est naturel. Au
contraire, je vois tous les maîtres d'armes considérer Lacédé-

mone comme une sorte de lieu sacré inaccessible où ils ne

mettent pas même le bout du pied, tandis qu'ils circulent

tout à l'entour pour montrer leur talent, et principalement

chez les peuples qui se reconnaissent eux-mêmes inférieurs

à beaucoup d'autres dans les choses de la guerre*.

c Ensuite, Lysimaque, j'ai vu à l'œuvre un certain nombre
d'entre eux et je sais ce qu'ils valent. Nous pouvons en juger

par ce simple fait : jamais aucun de ces hommes qui s'adon-

nent au maniement des armes ne s'est illustré dans la

guerre; on dirait qu'ils le font exprès. Dans les autres arts,

les hommes qui se distinguent sont ceux qui les pratiquent

habituellement; ceux-ci, au contraire, semblent à cet égard

poursuivis par la malechance. Ce Stésilaos, par exemple, que

d nous avons admiré tout à l'heure paradant devant la foule et

se vantant si fort, m'a montré un jour beaucoup mieux dans

la réalité, sans le vouloir.

I . L'argument tiré par Lâchés de l'indifférence des Lacédémoniens

pour l'hoplomachie rappelle celui que Socrate opposait à Hippias dans

le dialogue de ce nom, quand il s'étonnait ironiquement du peu de

succès obtenu chez eux par ses discours sur l'éducation. Les plus

friands de l'hoplomachie, comme de la sophistique, se rencontrent

toujours parmi les peuples qui possèdent le moins l'aptitude à en

juger les mérites. Les peuples qui possèdent en ces matières une
véritable compétance pratique méprisent ces théories.
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183 d LACHKS 97

Le navire où il élail embarqué comme épibale* avait

abordé un transport : il combattait avec une lance munie
d'une faux, arme aussi supérieure aux autres, à l'entendre,

que lui-même l'était à tous les combattants. Je vous fais

grâce de ses autres exploits, mais voici ce qui advint de

cette merveilleuse invention, la faux emmanchée au bout

e d'une lance. Pendant le combat, la faux se prit dans les

agrès du navire ennemi et s'y accrocha : Stésilaos tire pour

la dégager, sans y réussir. L'autre navire cependant pas-

sait le long du bord. Stésilaos courait sur le pont du sien

sans lâcher sa lance. Puis, l'ennemi dépassant son navire et

l'entraînant lui-même avec la lance qu'il tenait toujours, il

la laissa glisser dans sa main jusqu'à l'extrémité du manche.
184 a II y eut d'abord sur le transport force rires et applaudis-

sements à la vue de son attitude ; à la fin, une pierre

qu'on lui lança étant tombée sur le pont juste à ses pieds, il

dut lâcher sa lance : alors l'équipage même de sa trière ne

put se contenir davantage et rit aux éclats en voyant la lance

pendre avec sa faux aux flancs de l'autre navire. Peut-être cet

art a-t-il quelque valeur, comme le disait Nicias
;
pour moi,

je raconte ce que j'ai vu.

b Je le répète donc : que ce soit là une science réelle, sans

utilité appréciable, ou que cette prétendue science soit un
mensonge sans réalité, il ne vaut pas la peine qu'on l'étudié.

J'estime, quant à moi, qu'un lâche qui croirait la posséder et

qui en prendrait plus d'assurance, n'en montrerait que
mieux sa lâcheté, et qu'un brave, dans le même cas, guetté

par les spectateurs, ne pourrait commettre la moindre faute

sans s'exposer à la critique la plus cruelle ; car on en veut à

c qui affiche de telles prétentions en cette sorte de savoir, et,

à moins d'accomplir des miracles de vaillance incomparables,.

le vaniteux qui s'y donne pour un maître peut être sûr qu'on

se moquera de lui.

I. Les épibates sont les soldats combattants embarqués sur les

navires de guerre (trières). Ces combattants étaient au nombre d'une

vingtaine par trière, tandis que les rameurs étaient environ cent

quatre-vingts. Les épibates combattaient tantôt de loin, tantôt à

l'abordage, et étaient armés en conséquence. — Les transports

(;) sont des navires non armés et plus lourds que les trières,

qui appartiennent à la catégorie des bateaux de commerce().
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Voilà, Lysimaque, mon opinion sur l'étude de cette science.

Mais, comme je le disais en commençant, ne laissons pas

partir Socrate, ici présent, avant de lui avoir demandé son

avis sur le point en discussion.

Lysimaque. — Je te le demande donc,
Appel à Socrate, Socrate : car notre Conseil me semble

, qui propose .
i • j> • •. • i

d
la méthode à suivre. ^^^^^ «^"^^re besoin d un arbitre qui le

départage. Si Nicias et Lâches avaient

été d'accord, nous aurions pu nous en passer : mais tu vois

que leurs votes sont divergents : il convient que tu nous

dises auquel des deux tu apportes ton suffrage.

Socrate. — Qu'est-ce à dire, Lysimaque ? celui des deux

partis qui aura la majorité obtiendra-t-il ta préférence ?

Lysïmaque. — Quelle autre conduite adopter, Socrate?

Socrate. — Es-tu dans les mômes intentions, Mélésias ? Et

e s'il s'agissait de la préparation gymnastique de ton fils, dans

une délibération sur la meilleure méthode à suivre, t'en

rapporterais-tu à l'avis exprimé par la majorité d'entre nous,

ou à celui qui aurait étudié et pratiqué sous un bon pédo-

tribe ^ ?

Mélésias. — A ce dernier naturellement, Socrate.

Socrate. — Tu aurais plus de confiance en cet homme
qu'en nous quatre ensemble ?

Mélésias. — Probablement.

Socrate. — C'est sans doute que la valeur d'un jugement

dépend plus de la science que du nombre des juges ?

Mélésias. — Évidemment.

Socrate. — Aujourd'hui donc, nous devons chercher

d'abord s'il est quelqu'un d'entre nous qui soit compétent

185 a sur le sujet en discussion : s'il en est un, nous devons l'en

croire, fût-il seul de son avis, et ne pas écouter les autres
;

sinon, il faut chercher ailleurs. Car l'enjeu, pour Lysimaque

et pour toi, vous paraît sans doute d'importance : ne s'agit-il

pas du plus précieux de vos biens ? il s'agit de savoir si vos

fils seront bons ou mauvais, et tout le gouvernement de la

I. Le pédotribe tient à la fois du maître de gymnastique propre-

ment dit et du médecin. Il proportionne avec soin les exercices à la

personne de l'élève. Cf. P. Girard, Education Athénienne, p. i86 et
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185 a L.\CHÈS 99

maison paternelle vaudra plus ou moins selon ce qu'ils seront

eux-mêmes.

Mélésias. — Tu dis la vérité.

SocRATE. — Le problème est digne de toute attention.

Mélésias. — Assurément,

b SocRATE. — Gomment, je le répète, faudrait-il nous y
prendre si nous voulions savoir qui de nous est le plus habile

dans l'art des athlètes ? Nous chercherions lequel a le plus

étudié et pratiqué cet art sous la direction de bons maîtres
;

n'est-il pas vrai ?

Mélésias. — Je le crois.

SocRATE. — Nous devons donc chercher d'abord quelle est

la chose pour laquelle nous avons besoin d'un maître ?

Mélésias. — Que veux-tu dire?

SocRATE. — Voici qui sera peut-être plus clair. Il me
semble que nous avons négligé de nous entendre d'abord sur

l'objet précis en vue duquel nous délibérons et à propos

duquel nous recherchons qui de nous, ayant étudié dans ce

c dessein sous des maîtres, est compétent, et qui ne l'est pas '.

NiciAS. — Notre examen, Socrate, ne porte-t-il pas sur le

combat en armes et sur l'utilité que peut avoir ou ne pas

avoir pour les jeunes gens l'étude de cet art?

Socrate. — Sans doute, Nicias. Mais quand on délibère

sur un remède pour les yeux et qu'on se demande s'ils ont

besoin d'un onguent ou non, est-ce sur le remède ou sur les

yeux que porte la délibération ?

NiciAS. — Sur les yeux.

d Socrate. — De même, quand on se demande s'il faut

mettre un frein à un cheval et à quel moment, n'est-ce pas

le cheval, et non le frein, qui est l'objet de la recherche ?

NiciAS. — C'est vrai.

Socrate. — Ainsi, d'une manière générale, quand on

discute en vue d'une fin, c'est la fin qui est l'objet de la dis-

cussion, et non le moyen, subordonné à cette fin^.

I. Noter ici, comme partout, l'importance attachée par Socrate à

ces deux conditions du savoir : d'abord l'enseignement d'un bon

maître, ensuite la pratique, qui vérifie la justesse de la théorie par ses

résultats utiles.

a. Cf. Charmide, i56 d, sur le remède pour la tôte.
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185 d LACHES lOO

NiciAS. — évidemment.

SocRATE. — Par conséquent, lorsque nous cherchons un
conseiller, nous devons nous demander s'il a la compétence
nécessaire relativement à la fin en vue de laquelle nous insti-

tuons notre recherche*.

NiciAs. — Sans doute.

SocRATE. — Ainsi, dans la circonstance présente, notre

recherche sur la valeur de cette étude a pour fin l'âme des

jeunes gens ?

NiciAS. — Oui.

SocRATE. — Il s'agit donc de savoir lequel de nous est

assez expert dans le traitement de l'âme pour être capable de

la bien soigner, et s'il a eu de bons maîtres dans cet art.

Laciiès. — Mais quoi, Socrate ? N'as-tu jamais vu
d'hommes qui, sans maîtres, sont devenus plus habiles dans

certains arts qu'avec des leçons ?

SoGRÀTE. — Sans doute, Lâches. Mais tu ne te fierais pas

à eux s'ils te disaient qu'ils sont habiles sans te montrer un
186 a ou plusieurs beaux ouvrages de leur façon.

Lâches. — Tu as raison.

Socrate. — De même. Lâches et Nicias, puisque Lysi-

niaque et Mélésias nous demandent conseil au sujet de leurs

fils pour les aider à rendre leurs âmes aussi parfaites que
possible, si nous déclarons que nous avons appris cet art,

nous devons leur faire connaître quels maîtres nous avons

eus, et prouver que ces maîtres, hommes de mérite eux-

mêmes, avaient soigné habilement de jeunes âmes avant de

b nous transmettre leur enseignement. Si quelqu'un de nous

déclare n'avoir pas eu de maître, mais peut du moins nous

montrer ses œuvres, il doit nous dire quels individus. Athé-

niens ou étrangers, esclaves^ ou libres, sont devenus grâce à

lui des hommes d'un mérite reconnu. Si nous ne pouvons

1. Démosthène, parlant de Thomme d'État, l'appelle le « conseil-

ler du peuple », et exige de lui des garanties analogues à celles que

Socrate exige de tout homme qui prétend donner des conseils.

2. Noter cette place accordée à l'esclave à côté de l'homme libre.

Antiphon et Alcidamas ont reconnu vers le même temps ou même
avant l'égalité naturelle des hommes. L'inégalité entre les hommes
vient surtout d'une différence d'éducation, d'après l'auteur inconnu

(pseudo-Xénophon) de l'opuscule Sur la République d'Athènes.
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faire rien de tout cela, prions nos amis de s'adresser à

d'autres et ne nous exposons pas, en corrompant leurs fils,

à la plus grave responsabilité envers les parents,

c Pour moi, Lysimaque et Mélésias, je déclare tout le premier

que je n'ai pas eu de maître en cet art. Cependant j'en ai

toujours eu le désir, des ma jeunesse. Mais je n'ai pas le

moyen de payer les sophistes, qui seuls se faisaient forts de

me rendre honnête homme. Quant à découvrir ce secret par

moi-même, j'en suis encore incapable. Que Nicias et Lâches

l'eussent appris ou découvert, je n'en serais pas étonné
; ils

sont plus riches que moi, ce qui leur permettait de payer des

leçons, et ils sont plus âgés, de sorte qu'ils ont eu le temps

de trouver par eux-mêmes. Je les crois fort capables de

d diriger une éducation ; car ils ne trancheraient pas si hardi-

ment sur ce qui convient ou ne convient pas à la jeunesse,

s'ils n'avaient une entière confiance en leur propre savoir.

Aussi, d'une manière générale, je m'en remets à eux; mais

leur désaccord tout à l'heure m'a surpris.

C'est pourquoi, Lysimaque, imitant Lâchés qui l'invitait

à ne pas me lâcher et à m'interroger, je te prierai à mon
tour de ne lâcher ni Lâchés ni Nicias, mais de les inter-

e roger : dis -leur que Socrate affirme ne rien connaître de

la question, et n'être pas capable de distinguer lequel des

deux a raison, n'étant sur ces matières ni inventeur ni

élève d'un maître. Dites- nous l'un et l'autre, Nicias et

Lâchés, quel savant maître d'éducation vous avez fréquentée

Dites-nous si votre savoir vous vient d'un enseignement ou

de vous-mêmes; et, dans le premier cas, quels maîtres vous

187 a avez eus l'un et l'autre et quels étaient leurs rivaux, afin que

si les affaires de la cité vous privent de loisir, nous puis-

sions nous adresser à eux, les décider par grâce, ou contre

argent 2, ou des deux façons, à prendre soin de vos fils et

I. Ni Lâches ni Nicias ne répondent à cette question précise, et

Socrate l'écartera lui-même plus loin (189 d-e) pour donner un

autre objet à la discussion. C'est que la question du « maître » est

plus théorique que pratique, et l'intéresse au fond assez peu; l'essen-

tiel est la dialectique. Dans le cas présent, peu importent les maîtres

de Nicias et de Lâches : puisqu'ils sont en désaccord, le raisonnement

seul peut décider entre eux.

a. L'argent demandé en échange des conseils caractérise le

sophiste.
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487 a LACHES 102

des nôtres, de telle sorte que ceux-ci ne fassent pas iionte

à leurs ancêtres par leur indignité. Si au contraire vous

avez trouvé par vous-mêmes la vraie méthode, apportez-

nous des exemples, indiquez-nous les noms de ceux qui,

«^râce à vous, de mauvais sont devenus bons'. Car si vous

b commencez aujourd'hui votre métier d'éducateurs, songez

que vous faites une expérience dangereuse non sur unCarien-,

mais sur vos fils et sur ceux de vos amis, et prenez garde de

débuter, comme on dit, dans le métier de potier, par une
jarre ^. Dites-nous donc laquelle de ces hypothèses s'applique

à vous ou ne s'y applique pas.

Voilà, Lysimaque, ce qu'il faut que tu leur demandes,

sans leur permettre de s'éloigner.

. ^ ^. Lysimaque. — Il me semble, Nicias et
Acceptation u^ c *

• * j
de la méthode Lâches, que bocrate a raison. A vous de

c de Socrate. décider s'il vous est agréable d'être in-

Son portrait terrogés et de répondre. Quant à Mélé-
par les trois

gj^g ^|_ >^ ^^• j^^^g serions évidemment
interlocuteurs. . , , . ,

charmes de vous entendre exposer vos

idées en réponse aux questions de Socrate. Car, ainsi que je

le disais au début, si nous vous avons priés de nous donner

vos avis, c'est que nous pensions que vous aviez dû réfléchir

û à ce problème, d'autant plus que vous avez comme nous des

fils en âge de compléter leur éducation. Par conséquent, si

vous n'y faites point d'objection, veuillez nous le dire et

aborder cette recherche avec Socrate, échangeant tour à tour

les demandes et les réponses; car la question, comme le dit

Socrate, est pour nous des plus graves. Voyez donc si ce projet

vous agrée.

NiciAS. — Lysimaque, il me paraît bien qu'en effet tu ne

connais Socrate que par son père et que, pour lui personnel-

€ lement, tu ne l'as vu qu'enfant, lorsqu'il allait par hasard

avec son père à quelque assemblée de votre dème, ou dans

1 . Cette seconde preuve de leur savoir ne sera pas plus donnée

par eux que la première, et pour la même raison : elle n'est pas une

preuve dialectique et vraiment probante; elle ne pourrait avoir qu'un

caractère provisoire.

2. C'est-à-dire in anima vili.

3. C'est-à-dire par un ouvrage difficile.
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un temple ou dans une autre réunion du même genre*.

Depuis qu'il a pris de l'âge, il est clair que tu ne l'as jamais

rencontré.

Lysimaque. — Pourquoi cela, Nicias ?

NiciAS. — Parce que tu me parais ignorer que, si l'on

appartient au groupe intime et, pour ainsi dire, à la famille

des interlocuteurs habituels de Socrate, on est forcé, quel

que soit le sujet qu'on entame d'abord, de se laisser

ramener par le fil de l'entretien à des explications sur soi-

même, sur son propre genre de vie et sur toute son existence

188 a antérieure. Quand on en est arrivé là, Socrate ne vous lâche

plus avant d'avoir tout passé au crible de la belle façon. Pour
moi, qui ai l'habitude du personnage, je sais qu'on ne peut

éviter d'être ainsi traité et je vois clairement que je n'y échap-

perai pas moi non plus. Car je me plais, Lysimaque, dans sa

compagnie, et je ne trouve pas mauvais d'être remis en mé-
moire du bien ou du mal que j'ai fait ou que je fais encore

;

b j'estime qu'à subir cette épreuve on devient plus prudent

pour l'avenir, si l'on est disposé, selon le précepte de Solon,

à apprendre durant toute sa vie^, et à ne pas croire que la

vieillesse toute seule nous apporte la sagesse. Subir l'examen

de Socrate n'est pour moi ni une nouveauté ni un désagré-

ment : je savais depuis longtemps qu'avec Socrate ce ne

seraient pas seulement les jeunes gens qui seraient mis en

c cause, mais que nous y passerions aussi. Je le répète donc :

en ce qui me concerne, je ne m'oppose pas à ce que Socrate

s'entretienne avec nous de la manière qui lui plaira. Mais il

faut voir ce qu'en pense Lâchés.

Lâchés. — En matière de discours, Nicias, mon cas est

simple, ou, si tu le préfères, il est double. J'ai l'air tantôt

d'aimer les discours et tantôt de les détester. Quand j'en-

tends discourir sur la vertu ou sur quelque science un
homme qui est vraiment un homme et digne de ses discours,

1. Les dèmes athéniens, jadis indépendants les uns des autres

avant leur réunion en une seule cité, n'avaient plus, au cinquième

siècle, de vie politique, mais ils conservaient une vie municipale et

rehgieuse assez active.

2. Solon avait dit, dans un vers souvent cité, « en vieillissant,,

j'apprends toujours quelque chose » :

' aîci '.
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188 d LACHES iu4

j'en éprouve une joie profonde, par la contemplation de la

' convenance et de l'harmonie dont le spectacle m'est offert.

Un tel homme est à mes yeux le musicien idéal, qui ne se

contente pas de mettre la plus belle harmonie dans sa

lyre ou dans quelque instrument frivole, mais qui, dans la

réalité de sa vie, met d'accord ses paroles et ses actes, selon le

mode dorien et non ionien, encore bien moins phrygien

e ou lydien, mais selon le seul qui soit vraiment grec*. Cette

voix-là m'enchante et me donne pour tout le monde l'air

d'un ami des discours, tant je recueille avec passion les mots

qu'elle fait entendre. Mais le discoureur qui fait tout le con-

traire m'ennuie, et d'autant plus qu'il semble parler mieux;

ce qui me donne l'apparence d'un ennemi des discours.

Pour Socrate, je ne connais pas encore ses discours, mais

je crois connaître ses actes, et, sur ce point, je l'ai trouvé digne

du langage le plus beau et de la plus entière liberté de parole.

189 a Si donc il possède aussi cette qualité, ma bonne volonté lui

est acquise; je serai heureux d'être examiné par lui, et je

ne demande pas mieux que d'apprendre, selon le précepte

de Solon, auquel je veux ajouter un seul mot : oui, je

consens à apprendre dans ma vieillesse, à la condition que

le maître soit un honnête homme. C'est une concession que

je réclame, l'honnêteté du maître, afin qu'on ne m'accuse

pas d'avoir l'entendement rebelle s'il m'arrive d'écouter sans

plaisir. Que d'ailleurs le maître soit jeune, encore peu connu,

b ou qu'il ait quelque autre désavantage de ce genre, cela m'est

tout à fait égal. Je t'invite donc, Socrate, à m'enseigner et à

m'examincr comme il te plaira, et je t'apprendrai en retour

ce que je sais. Mes sentiments pour toi datent de ce jour où

tu as partagé mon péril et où tu m'as donné de ton courage

une preuve pleinement justificative. Parle donc librement

sans tenir compte de mon âge.

I. Les anciens ont souvent signalé le caractère propre à chaque

mode. C'est une question qui intéressait non seulement les musiciens

de profession, mais aussi les moralistes, à cause de l'influence exercée

par la musique sur les passions, et de la grande place qu'elle tenait

dans l'éducation grecque, surtout avant la sophistique. Platon lui-

même en parle longuement dans la République. — Le mode dorien

avait un caractère viril et grave ; le mode ionien passait pour eiTé-

miné, le phrygien pour passionné, le lydien pour gracieux avant tout.
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189 c LACHES 5
c SocRATE.— Ce n'est pas vous, je crois, que nous pourrons

accuser de vous dérober à la discussion et à la recherche.

Lysimaque. — C'est notre affaire à tous, Socrate, car je te

compte comme un des nôtres. Prends-donc ma place dans

l'intérêt des enfants pour demander à Nicias et à Lâches ce

que nous voulons savoir, et délibère en commun avec eux.

Pour moi, l'âge me fait parfois oublier les questions que
j'avais l'intention de poser, et, quant à ce qu'on me dit, si

d'autres propos viennent à la traverse, je m'y perds tout à

d fait. Causez donc et discutez entre vous le sujet en question.

J'écouterai, et quand j'aurai écouté, je ferai, d'accord avec

Mélésias, ce que vous aurez décidé.

Socrate. — Allons, Nicias et Lâches, il

Position jjQ^g faut obéir à Lysimaque et à Mélésias.
de la question ,. ' 7

»

•
i

par Socrate J^ous avions commence d examiner quels

maîtres nous avions eus et quels disciples

e nous avions formés à la vertu *
: c'est là une recherche qui peut

avoir ses avantages; mais je songe à une autre qui conduit au

même but et qui doit peut-être venir la première. Si nous

savions, dans un ordre de choses quelconque, un objet dont

la présence améliorât sûrement le sujet qui le posséderait, et

si nous étions en outre capables de procurer cette présence,

il est clair que nous connaîtrions l'objet à propos duquel on

nous demanderait le moyen le plus sûr et le plus facile de

l'acquérir. Peut-être saisissez-vous mal ce que je veux dire :

je vais m'expliquer plus clairement.

190 a Nous savons, je suppose, que la présence de la vue rend les

yeux plus parfaits, et en outre nous avons le pouvoir de leur

procurer cette présence : c'est donc évidemment que nous

savons ce qu'est la vue, puisque nous pouvons indiquer, à qui

nous le demanderait, le moyen le plus court et le plus efficace

I. Telle était en effet, pour Socrate, la première chose à faire

pour vérifier le talent d'un maître. Cf. plus haut, p. loi, n. i. Mais

cette méthode, toute extérieure, n'était à ses yeux qu'un moyen vul-

gaire et commode de trancher la question : le véritable philosophe

avait d'autres moyens de la résoudre. Socrate a hâte de revenir au

pur raisonnement, seul capable de décider entre des autorités diverses

^

et de juger les autorités elles-mêmes.
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190 a LACHES loG

de se la procurer. Car si nous ne savions même pas ce qu'elle

est (et de même pour Touïe), nous serions de pauvres conseil-

lers et de tristes médecins pour les yeux et pour les oreilles,

b lorsqu'on viendrait nous demander le meilleur moyen d'obte-

nir la vue ou l'ouïe.

Lâchés. — Tu as raison, Socrale.

SocRATE. — Eh bien, dans le cas présent, ceux-ci nous de-

mandent conseil sur la meilleure manière de procurer à leurs

fils une vertu dont la présence puisse perfectionner leurs âmes.

Laciiès. — En effet.

SocRATE. — Ne faut-il pas alors que nous possédions avant

tout la connaissance de la vertu? Car si nous n'avons aucune

idée de ce que la vertu peut être, comment pourrions-nous

c donner à personne un conseil sur le meilleur moyen de l'ac-

quérir ?

Laciiès. — Ce serait impossible, Socrate.

SocRATE. — Nous disons donc que nous savons ce qu'est la

vertu.

Lâchés. — Oui, nous l'affirmons.

Socrate. — Par conséquent, la connaissant, nous pouvons

dire ce qu'elle est.

Lâches. — C'est évident.

Socrate. — Ne parlons pas trop vite, mon très cher, de

la vertu dans son ensemble : la tâche serait peut-être un peu

lourde. Bornons-nous d'abord à une de ses parties, pour

vérifier la qualité de notre savoir ; cela nous sera probable-

ment plus aisé.

jj Lâchés. — Faisons comme tu le souhaites, Socrate.

Socrate. — Laquelle choisir entre les parties de la vertu?

Sans doute celle où paraît tendre l'apprentissage du combat

en armes? On dit ordinairement que c'est le courage. Qu'en

penses-tu?

Cachés. — Je suis tout à fait de cet avis.

„ , , Socrate. — Cherchons donc d'abord,

d'une définition
Lâchés, à déhnir le courage. Nous ver-

du courage : rons ensuite quel est le meilleur moyen

e dialogue entre d'en assurer la présence chez les jeunes
Socrate et Lâchés, nrens, dans la mesure où les exercices et
Première définition. ,, ,. j . ' - ? • a ^ a^

i étude peuvent y réussir. Lssaie donc de

répondre à ma question : qu'est-ce que le courage?
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190 e L.iCIIÈS 107

Laciiès. — ParZeus, Socrate, la réponse n'est pas difficile :

quand un soldat reste à son poste et tient ferme contre l'en-

nemi au lieu de fuir, sache que cet homme est un brave.

Socrate. — Tu as raison, Lâchés; mais, par ma faute

sans doute et parce que je me suis exprimé peu clairement,

tu as répondu à une autre question que celle que j'avais dans

l'esprit ^

.

Lâchés. — Que veux-tu dire, Socrate?

191 a Socrate. — Je vais essayer de m'expliquer, autant que
j'en suis capable. Sans doute, c'est un brave que l'homme
dont tu parles, celui qui, ferme dans le rang, combat

l'ennemi.

Lâchés. — Oui, un brave, je l'aiTirme.

Socrate. —- Je l'affirme aussi. Mais cet autre qui, au lieu

de tenir, se bat, tout en reculant?

Lachès. — Gomment, en reculant?

Socrate. — Gomme les Scythes, par exemple, qui combat-

tent aussi bien, dit-on, en reculant qu'en poursuivant,

b Homère vante aussi les chevaux d'Énée, « également rapides

dans la poursuite et dans la fuite ^ » ; et parlant d'Énée en per-

sonne, il le loue de cela même, de son habileté à fuir, et il

l'appelle « artiste en l'art de la fuite ».

Lâches. — G'est à bon droit, Socrate ; car il parlait des

chars. Et toi tu parlais des Scythes, qui sont des cavaliers.

Leur cavalerie combat ainsi, et l'infanterie grecque comme je

l'ai dit.

Socrate. — Sauf peut-être celle des Lacédémoniens. Gar

C on rapporte qu'à Platées, quand ils rencontrèrent les gerro-

phores perses^, au lieu de les attendre de pied ferme, ils

tournèrent le dos, puis, les rangs des Perses s'étant rompus,

ils revinrent à l'attaque, et, par cette manœuvre imitée de la

cavalerie, gagnèrent la bataille.

1 . Le défaut de cette première définition est de ne pas convenir à

toutes les sortes de courage. Elle s'appuie sur une analyse incomplète

de l'idée à définir, dont la compréhension, comme disent les logiciens,

est plus étendue. — Socrate réclame pour lui-même la responsabilité

de l'erreur de Lachès : c'est pure politesse de sa part, non sans un

peu d'ironie.

2. Homère, Iliade, V, 228.

3. Soldats armés d'un bouclier d'osier (^ippo^^).
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191 c LACHES loS

Laciiès. — C'est exact.

SocRATB. — Je te disais donc que c'était ma faute si tu

m'avais mal répondu, parce que ma question était mal posée,

d Je voulais en eiTet t'interroger non seulement sur le courage

des hoplites, mais aussi sur celui des cavaliers et de tous les

combattants en général; non seulement sur celui des combat-

tants, mais sur celui des hommes exposés aux dangers de la

mer ; sur celui qui se manifeste dans la maladie, dans la

pauvreté, dans la vie politique ; celui qui résiste non seulement

aux maux et aux craintes, mais aussi aux passions et aux

Q plaisirs, soit par la lutte de pied ferme, soit par la fuite, —
car en toutes ces circonstances. Lâches, il y a bien, n'est-ce

pas, des hommes qui se montrent courageux?

Lâchés. — Au plus haut point, Socrate.

SocRATE. — Ainsi, tous sont courageux ; mais les uns exer-

cent leur courage contre les plaisirs, d'autres contre les

souffrances, ou contre les passions, ou contre les objets de

crainte ; tandis que d'autres, en pareil cas, montrent de la

lâcheté.

Lâchés. — Certainement.

Socrate. — Ma question portait sur la nature du cou-

rage et de la lâcheté. Essaie maintenant de me dire, à propos

du courage d'abord, ce qu'il y a d'identique dans toutes ses

formes*. Saisis-tu ce que je veux dire?

Lâchés. — Pas tout à fait.

192 a Socrate. — Je m'explique. Suppose qu'on t'interroge sur

la nature de la vitesse : elle peut se trouver dans la course,

dans le jeu de la cithare, dans la parole, dans l'étude, et, pour

nous en tenir à ses emplois les plus notables, nous pouvons

manifester cette qualité dans l'exercice de nos mains, de nos

jambes, de nos lèvres, de notre voix, enfin de notre pensée.

]N'es-tu pas de cet avis?

Lâchés. — Parfaitement.

Socrate. — Suppose maintenant qu'on me demande :

^ I . La recherche du caractère commun à toutes les difFérentes sorte?

du courage est la seconde démarche de Vinduction socratique(^)
en vue d'arriver à une définition. C'est ce caractère commun qui

constitue l'idée générale, l'idée du « genre » auquel se rattache

« espèce ». Toutes ces prétendues définitions de Lâchés ne sont

que des définitions incomplètes.
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192 b LACHES 109

b qu'cnlends-tu, Socrale, par celte vitesse dont tu reconnais

l'existence dans toutes ces choses? Je répondrais : j'appelle

vitesse la faculté d'accomplir en peu de temps beaucoup
d'actes relatifs à la parole, à la course, et ainsi de suite.

Lâchés. — La réponse serait juste.

SocRATE. — Eh bien, Lâches, essaie de me dire à ton tour

en quoi consiste celle faculté qui s'exerce à la fois à l'égard

du plaisir, de la douleur, de toutes les choses énumérées tout

à l'heure par nous, et que nous appelons le courage.

Lâchés. — Il me semble que c'est une
- Seconde définition , • j i»a • •,,

de Lâchés
cerlame force de 1 ame, si nous considé-

rons sa nature en général.

SocRATE. — Nous le devons, Lâches, si nous voulons

répondre à notre question. Cependant je doute que toute

force d'âme te paraisse courageuse, et voici ce qui cause mon
doute : je suis sûr que lu ranges le courage parmi les très

belles choses*.

Lâchés. — Parmi les plus belles, sois-en sûr.

SocRATE. — Mais n'est-ce pas la force accompagnée d'in-

telligence qui est belle et bonne?

Lâchés. — Assurément,

d SocRATE. — Et si elle est jointe à la folie ? n'est-elle pas

alors mauvaise et nuisible?

Lâchés. — Oui.

SocRATE. — Peux-tu appeler belle une chose nuisible et

mauvaise?

Lâchés. — Je n'en ai pas le droit, Socrale.

SocRATE. — Tu n'appelleras donc pas courage cette espèce

de force d'àme, puisque celle-ci est laide et que le courage est

beau.

Lâchés. — Tu as raison.

SocRATE. — Et ce serait la force d'âme intelligente, d'après

toi, qui serait le courage^?

I. Même procédé que dans le Charmide : la beauté associée à

la bonté des choses, et celle-ci à leur utilité. — Noter la vivacité

des réponses de^ Lâches, toujours ardent, surtout pour louer le

courage.

a. L'idée d'^« intelligence », introduite dans la définition provi-
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192 d L\GHÈS IIO

Lâchés. — C'est vraisemblable.

e SocRATE.— Voyons donc en quoi elle doit être intelligente.

Est-ce à l'égard de toute chose, petite ou grande? Par exemple,

si un homme supporte de faire une dépense intelligente en

prévision d'un gain supérieur, diras-tu qu'il est courageux ?

Lâchés. — Non certes, par Zeus!

SocRATE. — Imagine maintenant un médecin à qui son fils

ou tout autre malade, souffrant d'une pneumonie, demande
193 a à boire ou à manger ; inflexible, il tient bon et refuse avec

force. Est-ce là du courage ?

Lâchés. — Cette force-là non plus n'a rien de commun
avec le courage.

SocRATE. — A la guerre, un homme tient bon et s'apprête

à combattre par suite d'un calcul intelligent, sachant que

d'autres vont venir à son aide, que l'adversaire est moins

nombreux et plus faible que son propre parti, qu'il a en

outre l'avantage de la position : cet homme dont la force

d'âme s'appuie de tant d'intelligence et de préparations est-il

b plus courageux, selon toi, que celui qui, dans les rangs

opposés, soutient énergiquement son attaque ?

Lâches. — C'est ce dernier, Socrate, qui est courageux.

SocRATE. — Cependant l'énergie de celui-ci est moins

intelligente que celle de l'autre.

Lâchés. — C'est vrai.

Socrate. — Et le bon cavalier qui lutte dans un combat

de cavalerie n'est-il pas moins courageux à ton avis, que le

mauvais cavalier ?

Lâchés. — Je le crois.

Socrate. — Et de même le bon frondeur ou le bon archer,

ou tout autre dont le courage s'appuie sur son habileté ?

c Lâchés. — Sans doute.

Socrate. — Et s'il s'agit de descendre dans un puits ou de

plonger, les hommes qui consentent à s'y risquer sans être

du métier ne sont-ils pas plus courageux que ceux qui le

connaissent ?

soire, la rend plus précise, sans l'achever. Un nouveau progrès est

nécessaire : déterminer la sorte d'intelligence requise. Mais Lâches

n'arrive pas à élucider la question, irrité de son impuissance, il va

renoncer à poursuivre l'examen, et un nouveau pas sera fait par Nicias.
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193 LACHES 1 1

1

Lâchés. — Comment le nier, Socrale ?

SocRATE. — Impossible en effet, si l'on cri juge ainsi.

Lâchés. — Mais c'est bien ainsi que j'en juge.

SocRATE. — Cependant, Lâches, il y a moins d'intelligence

à courir ce risque et à l'affronter sans expérience qu'avec la

connaissance de l'art.

Lachès. — C'est probable.

d SocRATE. — N'avons-nous pas dit tout à l'heure que la

force et l'énergie dénuées d'intelligence étaient laides et nui-

sibles ?

Lâchés. — Oui.

SocRATE. — Et nous avons reconnu que lo courage était

une belle chose.

Lâchés. — Nous en sommes tombés d'accord.

SocRATE. — Or voici maintenant que, tout au contraire,

nous appelons courage cette chose laide, une force d'âme
déraisonnable.

Lâchés. — C'est vrai.

SocRATE. — Juges-tu donc que nous ayons bien raisonné ?

Lâchés. — Pas du tout, Socrate, par Zeus !

SocRATE. — Ainsi, pour reprendre ton expression, notre

e harmonie n'a rien de doricn, mon cher Lâches ; car nos actes

ne s'accordent pas avec nos paroles, puisque dans notre vie,

semble-t-il, on nous reconnaît du courage, tandis que dans

nos discours, si l'on nous entendait, on ne saurait trouver

cette qualité.

Lâchés. — Rien n'est plus vrai.

Socrate. — Que faire ? Trouves-tu que nous soyons en.

belle posture ?

Lâchés. — Pas le moins du monde.

Socrate. — Veux-tu que noxis nous^

Lâchés renonce soumettions à l'invitation que nous^

et fait place adressent nos discours ?

à Nicias. Lâchés. — Quelle invitation ? Quels,

discours?

194 a Socrate. — Le discours qui nous invite à montrer dé lai

force d'âme. Si tu le veux bien, nous aurons celle de persister

dans notre recherche, sans quoi le courage lui-même nou5>

raillerait de le chercher avec si peu de courage, puisque la

force d'âme se confond souvent avec le courage.
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194 a LACHES ii^

Lâchés. — Pour moi, Socrate, je suis prêt à persévérer.

Mais je n'ai pas l'habitude de ces discours, et mon propre lan-

gage m'impatiente ; je suis véritablement en colère quand

h je me vois si incapable d'exprimer ce que je pense. Je suis

convaincu que je me fais du courage une idée exacte, mais

elle m'échappe je ne sais comment, si bien que ma parole ne

peut arriver à la saisir et à la formuler.

Socrate. — Eh bien, mon cher, le bon chasseur continue

sa poursuite sans faiblesse.

Lâchés. — C'est incontestable.

Socrate. — Veux-tu que nous invitions Nicias à entrer

dans la chasse ? Il sera peut-être plus heureux que nous.

c Lâchés. — Oui, je le veux. Comment hésiter?

Socrate. — Allons, Nicias, tes amis sont en détresse dans

leur discussion ; viens au secours de leur embarras, si tu y
peux quelque chose. Tu vois dans quelle obscurité nous nous

débattons. Dis-nous ce que tu penses du courage. Tire-nous

de nos difficultés, en mettant ta parole au service de ta pensée.

Nicias. — Il me semble, depuis longtemps, Socrate, que

vous définissez mal le courage : vous n'utilisez pas une idée

juste que je t'ai entendu exposer précédemment.

Socrate. — Laquelle, Nicias?

"d Première définition ^^'^^. — Je t'ai souvent entendu dire

de Nicias • que chacun de nous était bon dans les

critiquée par choses qu'il savait et mauvais dans celles

Lâchés.
qu'il ignorait».

Socrate. — C'est vrai, Nicias, par Zeus !

Nicias. — Donc, si l'homme courageux est bon, c'est qu'il

possède la science du courage.

Socrate. — Tu entends. Lâchés?

Lâchés. — Oui, mais je ne comprends pas très bien ce

qu'il veut dire.

Socrate. — Je crois comprendre, et il me semble qu'il

fait consister le courage dans une certaine science.

I. La notion d' « intelligence», introduite par Lâchés et restée

vague, est remplacée par celle de « savoir » ou de « science », em-

pruntée par Nicias à Socrate, mais avec une signification encore

indéterminée ou même inexacte.
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194 d LACHES nS

Lâchés. — Quelle science, Socrale ?

c SocRATE. — N'est-ce pas lui que tu interroges?

Laciiès. — En effet.

SocRATE. — Allons, Nicias, dis-lui quelle science, selon

loi, constitue le courage. Ce n'est sûrement pas l'aulétique I

Nicias. — Non certes.

SocRATE. — Ni la citharistique.

Nicias. — Pas davantage.

SocRATE. — Quelle est-elle donc et quel en est l'objet?

Lachès. — Tu l'interroges à merveille, Socrate, et il faut

qu'il nous dise de quelle science il veut parler.

Nicias. — Cette science, Lâches, est celle des choses qu'il

195 a faut redouter ou espérer, dans la guerre et en toutes circon-

stances.

Lâchés. — Ce qu'il dit est absurde, Socrate !

Socrate. — Que lui reproches-tu, Lachès?

Lachès. — Ce que je lui reproche ? J'affirme que le cou-

rage n'a rien^de commun avec la science !

Socrate. — Ce n'est pas l'avis de Nicias.

Lachès. —- Non certes ! c'est justement pour cela qu'il

radote ^

.

Socrate. — Eh bien, redressons-le sans lui dire des

injures.

Nicias. — Ce n'est pas cela, Socrate : à mon avis Lachès

b désire que je déraisonne, ayant eu lui-même ce malheur.

Lachès. — Oui, Nicias, je le désire et j'espère le démontrer.

Ce que tu dis n'a pas de sens : dans les maladies, par

exemple, n'est-ce pas le médecin qui connaît le danger ? Vas-tu

dire que ce soit l'homme brave ou que les médecins soient

des braves ?

Nicias. — En aucune façon.

Lachès. — Les agriculteurs non plus : cependant ils

connaissent, je suppose, les dangers que comporte l'agricul-

ture. Il en est de même de tous les artisans, qui connaissent

c les bonnes et les mauvaises chances de leur métiei , et qui n'en

sont pas plus pour cela des braves.

I. Le caractère de Lâchés, vif et brusque, se soutient d'un bouta

l'autre. II s'oppose à l'ironie de Nicias, plus raffinée et plus mordante,

où se reconnaît l'homme qui n'est pas seulement un général, mais

aussi un politique et un ami des conversations philosophiques.
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195 C lACllHS M^f

SocRATE. — Que penses-tu de son objection, Nicias? Elle

me semble intéressante.

Nicias. — Intéressante, peut-être ; mais vraie, non pas.

SocRATE. — Comment cela ?

Nicias. — Parce qu'il se figure que la science des méde-
cins devant les malades va plus loin qu'à distinguer la santé

de la maladie. Mais c'est à cela qu'elle se borne. S'il se trou-

vait que la santé fut réellement pour quelqu'un un plus^

grand mal que la maladie, crois-tu. Lâches, que les méde-

cins s'en apercevraient ? N'est-il pas vrai qu'il vaudrait mieux

pour beaucoup de malades ne jamais recouvrer la santé que

de se rétablir ? Dis-moi : crois- tu que tous les hommes aient

d avantage à vivre et ne serait-il pas meilleur pour beaucoup

d'être morts?

Lâchés. — Je le crois en effet.

Nicias. — Pour ceux qui gagneraient à être morts, les^

mêmes choses sont-elles redoutables que pour ceux qui ont

intérêt à vivre ?

Lâchés. — Non.

Nicias. — Accordes-tu le pouvoir de faire cette distinction

soit aux médecins soit à aucun autre technicien que celui qui

connaît le redoutable et son contraire, et que j'appelle l'homme
courageux ?

SocRATE. — Entends-tu bien, Lâches, ce qu'il veut dire?

g Lâchés. — J'entends que les devins sont pour lui les

hommes courageux ; car quel autre qu'un devin peut savoir

s'il vaut mieux vivre ou être mort ? Cependant, Nicias, te

donnes-tu toi-même pour devin, ou reconnais-tu que tu n'es

ni devin ni courageux * ?

Nicias. — Quoi ? tu réserves au devin la science du redou-

table et de son contraire ?

Lâchés. — Sans doute : quel autre la possède ?

Nicias. — Celui que je dis, mon cher, bien plus que

le devin. Car le rôle du devin est de savoir le signe qui

annonce l'avenir, si l'on doit mourir, être malade, perdre ses

196 a ^^^'^'^j sortir vainqueur ou vaincu soit d'un combat soit d'une

I , La réponse ironique de Lâchés montre l'insuffisance de la défi-

nition donnée par Nicias, mais cette insuffisance est plus grande^

encore que ne le croit Lâchés, ainsi que va le démontrer Socrate.
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196 a LACHES n5

lutte quelconque ; mais s'il est avantageux ou non d'éprouver

tel ou tel sort, en quoi le devin est-il plus capable qu'un

autre d'en juger ?

Lâchés. — Je ne comprends pas, Socrate, ce qu'il veut dire.

Il n'y a ni devin, ni médecin, ni personne qui mérite, h l'en

croire, d'être appelé courageux, sauf peut-être quelque dieu.

Pour moi, je suis convaincu que Nicias n'ose pas avouer hardi-

fa ment qu'il ne dit rien qui vaille : au lieu de cela , il se démène en

tous sens pour cacher son embarras *
. Nous aurions été capables

nous aussi, toi et moi, de toutes ces contorsions si nous

avions voulu dissimuler nos contradictions. Devant un tri-

bunal, ces façons auraient quelque raison d'être ; mais ici,

dans une réunion comme la nôtre, à quoi bon de vains dis-

cours destinés à se faire valoir ?

c Socrate. — Ils seraient en effet déplacés, Lâches. Mais

prenons garde : Nicias croit sans doute à la valeur de ce qu'il

dit et ne parle pas pour le plaisir de parler. Tâchons d'éclaircir

sa pensée : s'il nous apparaît qu'il ait raison, nous nous

inclinerons; s'il a tort, nous le lui ferons voir.

Lâchés. — Eh bien, Socrate, si tu veux l'interroger,

interroge-le ; pour moi, je suis édifié.

Socrate. — Je n'y fais point d'objection
;
je parlerai à la

fois pour loi et pour moi.

Lâchés. — C'est entendu.

Socrate. — Dis-moi donc, Nicias, ou
Socrate examine plutôt dis-nous, puisque ie parle en

la définition ^
.

i:' » '

de Nicias
notre nom commun, à Lâches et a moi :

tu affirmes que le courage est la science

du redoutable et de son contraire ?

Nicias. — Oui.

Socrate. — Et que cette science n'est pas à la portée de

tout le monde, puisque ni le médecin ni le devin ne la

possèdent nécessairement, et qu'ils ne seront courageux qu'à

la condition de l'acquérir ? N'est-ce pas là ce que tu sou-

tenais ?

Nicias. — Parfaitement.

I. Lâches prête à Nicias l'attitude que Socrate, dans le récit du

Charmide, attribuait à Critias devant certaines objections ; mais ici

Socrate va prendre la défense de Nicias contre Lâches.
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196 d LACHES iifti

SocRATE. — En ce cas, ce n'est pas le premier porc venu,

comme dit le proverbe, qui peut posséder cette science et

devenir courageux.

NiciAs. — Sans doute,

e SocRATE.— Je vois, Nicias, que tu refuses le courage même
à la laie de Crommyon *. Je ne dis pas cela pour plaisanter :

c'est une conséquence nécessaire de la définition, semble-t-il,

de ne reconnaître à aucun animal le courage à moins-

d'admettre qu'une science inaccessible à beaucoup d'hommes
à cause de sa difiiculté soit à la portée d'un lion, d'une pan-

thère ou de quelque sanglier. Mais il est nécessaire, si le

courage est ce que tu dis, de soutenir que le lion et le cerf, la

panthère et le singe sont égaux à cet égard.

197 a Lâchés. — Par les dieux, Socrate, tu as
Nouvelle raison. Réponds sincèrement, Nicias;

intervention ,. • xx -i •
,

de Lâchés. dis nous si tu attribues une science plus

grande que la nôtre aux animaux que

tout le monde appelle courageux, ou si, en opposition avec le

sentiment universel, tu oses leur refuser le courage.

Nicias. — Je n'appelle courageux, mon cher Lâchés, ni

les animaux ni aucun être qui méprise le danger par igno-

rance : je les appelle téméraires et fous. Crois-luque j'appelFe

courageux des enfants qui, par ignorance, ne redoutent rien?

b Courage et absence de crainte, suivant moi, sont choses di lié-

rentes 2. J'estime que le courage et la prévoyance sont le fait

d'un très petit nombre, mais la témériié, l'audace, l'absence

de crainte fondées sur l'imprévoyance se rencontrent chez

beaucoup d'hommes, de femmes, d'enfants et d'animaux. Les

actes que tu appelles courageux avec le vulgaire, je les appelle•

téméraires, et je n'appelle courageux que ceux qui s'accom-

pagnent d'intelligence à l'égard des choses dont je parle.

ç. Lâchés. — Tu vois, Socrate, avec quel art, à ce qu'il croit,,

il nous a fait entendre son propre éloge : mais ceux que tout

le monde appelle courageux, il les dépouille de leur gloire.

I. Crommyon est un lieu voisin de Corinlhe, où Thésée, selon

la légende, combattit et tua une laie redoutable.

a. La distinction enlre « courage » et « absence de crainte » est

présentée par Kicias à la manière de Prodicos.
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197 c L\GHÈS 117

NiciAS. — Je n'en fais rien, Lâches ; sois sans inquiétude.

Je prétends que lu es savant, étant courageux, toi, ainsi que
Lamaclios, et beaucoup d'autres Athéniens.

Laciiks. — Je ne veux pas te répondre, quoique j'aie

beaucoup à dire, car tu m'objecterais peut-être que je suis

par trop de mon dèmc d'Aïxonée '.

d SocRATE. — Ne lui réponds pas. Lâchés; tu ne t'aperçois

pas, je crois, que cet art des distinctions lui vient de notre ami
Damon, qui n'est pas sans fréquenter beaucoup Prodicos, le

plus habile sans doute des sophistes à distinguer les sens des

mots.

Lâchés. — En effet', Socrate, ce genre de gloriole convient

mieux à un sophiste qu'à un homme que la cité juge digne

d'être son chef,

e Socrate. — Il convient pourtant, mon très cher, que
l'homme qui préside aux plus grandes affaires soit pourvu de

la plus grande sagesse. Or Nicias me paraît mériter que
l'on désire savoir à quelle idée correspond pour lui ce mot
de courage.

Lâchés. — Interroge-le donc toi-même, Socrate.

Socrate. — Telle est bien mon intention, mon cher

Lâches ; mais n'espère pas te dérober à notre association
;

sois attentif et prends ta part de l'examen.

Lâches. — Soit, puisque tu l'exiges.

Socrate. — Oui, je l'exige. Mais toi,
Reprise Nicias, reprends les choses de plus haut :

là discussion
198 a pap Socrate. *^ *® souviens qu'au début nous avons

abordé l'étude du courage en le considé-

rant comme une des parties de la vertu.

Nicias. — Parfaitement.

Socrate. — Ainsi, dans tes réponses, tu ne perdais pas de
vue qu'il était seulement une partie, entre beaucoup d'autres,

d'un tout qui s'appelle la vertu.

Nicias. — Assurément.

Socrate. — Es-tu d'accord avec moi sur ce que je vais

dire? Pour moi, en dehors du courage, ce terme désigne aussi

la sagesse, la justice, et le reste. Sommes-nous d'accord?

I . Les gens de ce dème passaient pour querelleurs.
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198 b LACHES 118

b NiciAs. — Tout à fait.

SocRATE. — \^oilà qui est entendu : sur ce point, nulle

dissidence ; maintenant, sur le redoutable et son contraire,

faisons en sorte que tu n'aies pas une opinion et nous une
autre. Je vais t'exposer notre opinion; tu nous diras si tu

l'acceptes. Nous appelons redoutables les choses qui inspirent

de la crainte, rassurantes celles qui n'en inspirent pas. Or ce

qui inspire de la crainte, ce n'est ni le mal passé ni le mal
présent, c'est le mal à venir, attendu que la crainte est l'at-

tente d'un mal iutur. N'est-ce point ton avis, Lâches?

Laciiês. — Entièrement, Socrate.

c Socrate. — Tu entends, Nicias, quelle est notre thèse :

nous appelons choses redoutables les maux futurs, et choses

rassurantes celles qui, si elles arrivent, ne sont pas un mal
ou sont un bien. Admets-tu ou rejettes-tu cette proposition?

Nicias. — Je l'accepte pleinement.

Socrate. — Et c'est la connaissance de ces choses que tu

appelles courage?

Nicias. — Parfaitement.

Socrate. — Il reste un troisième point sur lequel nous

avons à voir si nous sommes d'accord.

Nicias. — Lequel?

d Socrate. — Je vais te le dire. Il nous semble, à Lâchés et

à moi, que la science, dans la diversité de ses applications,

n'est pas différente selon qu'ella se rapporte au passé pour

savoir ce qu'il a été, au présent pour savoir ce qu'il est, à

l'avenir pour savoir comment il se réalisera le plus favora-

blement, mais qu'elle est toujours identique à elle-même*. En
ce qui concerne la santé, par exemple, la médecine, unique

pour tous les temps, ne change pas suivant qu'elle considère

ce qui se passe maintenant, ce qui s'est passé jadis, ou ce qui

e se passera plus tard. Pour ce qui regarde les productions de la

I. Ce caractère universel de la vérité scientifique est l'argument

invoqué par Socrate dans VHippias majeur contre une définition du

beau qui ne tenait pas compte des exemples du passé et qui ne pou-

vait s'appliquer notamment à certains héros. Cf. Hippias majeur,

p. 291 e, et suiv. La vérité scientifique est universelle parce qu'elle

s'appuie sur des idées générales, selon Socrate, donc exempte de

toute contingence.
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198 e LACHES 119

terre, l'agriculture se comporte de la môme façon. Quant aux

choses de la guerre, vous pouvez certes attester tous deux

que la stratégie sait parfaitement pourvoir à tout et notam-

ment à l'avenir, sans croire nécessaire de recourir à la divi-

nation, à qui elle donne des ordres au contraire, comme
sachant mieux qu'elle les actions de guerre présentes et

199 a futures : c'est pourquoi la loi met le devin sous le comman-
dement du général, non le général sous celui du devin. Est-ce

là notre avis, Lâchés ?

Lâches. — C'est cela même.
SocRATE. — Et toi, JNicias, es-tu d'accord avec nous pour

reconnaître que la science est toujours identique à elle-

même relativement à des choses identiques, que celles-ci

soit passées, présentes, ou futures?

NiciAs. — C'est aussi mon opinion, Socrate.

SocRATE. — Or le courage est selon toi la science du redou-

b table et de son contraire. N'est-il pas vrai ?

NiciAS. — Oui.

Socrate. — Et nous avons dit que le redoutable, c'est un

mal futur, et le rassurant, un bien à venir.

N1CIAS. — Sans doute.

Socrate. — D'autre part, la même science s'applique aux

mêmes choses, dans l'avenir comme dans tout autre temps.

NiciAS. — C'est juste.

Socrate. — Donc aussi le courage n'est pas seulement la

science du redoutable et de son contraire ; car il n'est pas

expert seulement sur les biens et les maux de l'avenir, mais

aussi sur ceux du présent, du passé, et de tous les temps,

Q en toutes circonstances, comme les autres sciences *.

NiciAS. — C'est vraisemblable.

Socrate. — Ainsi, Nicias, tu n'as répondu que sur le tiers

du courage, quand nous t'interrogions sur le courage tout

entier. Or maintenant il résulte de ton propre discours que le

courage n'est pas seulement la science du redoutable et de

son contraire, mais plutôt celle de tous les biens et de tous

I. L'objection de Socrate implique que Nicias, en parlant du

redoutable et de son contraire, n'entend parler que du redoutable

actuel. Si Nicias veut parler du redoutable en soi, sa définition doit

iêtre complétée, et l'on arrive alors à la conception socratique du-
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199 d LACHES 130

d les maux en tout temps. Faut-il modifier en ce sens ta défini-

tion? qu'en penses-tu?

NiciAS. — Je crois qu'il le faut, Socralc.

SocRA-TE. — Ne te semble-t-ii pas, ô divin, qu'un homme
ne serait pas éloigné de la vertu totale s'il connaissait tous les

biens dans toutes leurs formes, dans le présent, dans le passé,

dans l'avenir, et de même tous les maux? Crois-tu qu'il

manquât de sagesse, de justice, de piété, cet homme qui,

tout à la fois, à l'égard des dieux et des hommes, saurait

reconnaître avec prudence le redoutable et ce qui ne l'est pas,

e et se ménager tous les biens, connaissant la manière dont il

devrait se comporter avec eux?

NiciAs. — Je suis tenté de t'approuver.

SocRATE. — Ce n'est donc pas d'une partie de la vertu que
tu parles maintenant, mais bien de la vertu tout entière.

NiciAs. — Je le crois.

SocRATE. — Nous avions dit cependant que le courage était

une partie de la vertu.

NiciAS. — Nous l'avons dit en effet.

SocRATE. — Mais ce dont nous parlons maintenant ne

paraît pas être cela.

NiciAs. — Assurément non.

SocRATE. — Il faut en conclure, Nicias, que nous n'avons

pas découvert la vraie nature du courage.

NiciAs. — C'est probable.

Lâches. — Je croyais pourtant bien,

200 a La définition mon cher Nicias, que tu allais la décou-
est rejetée. \, à te voir si méprisant pour mes

^tlXH-lnTues' ^^PO"''^' ^ Socrale. J'avais grand espoir

entre Lâchés ^^ ^^s savantes leçons de Damon t en

et Nicias. auraient rendu capable.

Nicias. — Je te félicite. Lâchés: tu

tiens pour indifférent de n'avoir su que dire tout à l'heure

sur le courage. Il te suffit de me voir exposé à la même mésa-

venture, et peu t'importe, à ce qu'il semble, d'ignorer avec

moi une chose que devrait savoir tout homme qui se croit

b quelque mérite. Ta conduite est bien humaine : tu regardes les

bien et du mal, que Socrate va indiquer, mais non étudier à fond
;

d'où la conclusion provisoirement négative du dialogue.
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200 b LACHES I3B

autres et tu oublies de te regarder. Quant à moi, je crois m'clre

convenablement expliqué sur le sujet en discussion, et si j'ai

faibli sur quelque point, j'espère me corriger avec l'aide de

Damon, que tu railles sans le connaître même de vue, et

auprès de quelques autres. Lorsque j'aurai réparé mes fai-

blesses, je te ferai part de mon savoir très largement ; car tu

c me parais avoir beaucoup à apprendre.

Lâchés. — Tu es un savant, Nicias. Cependant je conseille

à Lysimaque et à Mélésias, au sujet de l'éducation de leurs

fils, de nous souhaiter le bonjour à tous deux, mais de gar-

der Socrate, comme je le disais au début; et pour moi, si mes
enfants étaient encore en âge, c'est cela même que je ferais.

Nicias. — Je t'accorde volontiers que, si Socrate consent à

prendre soin de ces jeunes gens, ils n'ont pas à chercher plusl•

d loin. Je serais le premier à lui confier Nicératos*, s'il le vou-

lait bien ; mais chaque fois que je lui en parle, il me propose

quelque autre et se dérobe ^. Vois donc, Lysimaque, si tu

sauras mieux te faire écouter de Socrate.

Ltsimaque. — Ce serait justice, car je ferais pour lui, moi

aussi, bien des choses que je ne consentirais à faire que pour

peu de gens en dehors de lui. Que décides-tu, Socrate? Te
rends-tu à ma prière et veux-tu aider ces jeunes gens à devenir

meilleurs ?

, . Socrate. — Il serait coupable, Lvsi-
e Conclusion. , r. -j i • j/ •

maque, de retuser son aide a qui désire

devenir meilleur. Si donc, dans cet entretien, j'avais fait

preuve de science et ceux-ci d'ignorance, c'est à bon droit

que tu m'inviterais à remplir cette tâche. Mais en iait, nous

sommes tous restés en détresse. Qui donc choisir entre nous?

201 a Personne, à mon avis. Les choses étant ainsi, voici mon
conseil ; vous jugerez ce qu'il vaut. J'estime que nous devons

tous ensemble— personne ne trahira notre secret — chercher

1. Sur Nicératos, cf. plus haut p. 91, n. i (179 b).

2. On sait que telle était l'habitude de Socrate lorsqu'on lui de-

mandait des leçons proprement dites, ou lorsque la curiosité vraiment

philosophique semblait manquer à celui qui recherchait son aide.

Donner des leçons et se les faire payer était à ses yeux le propre du

technicien, s'il s'agissait d'une science véritable, ou le propre du sophiste ,-

s'il s'agissait d'une science vaine, bornée à de simples apparences.



121 200 b, 6 (^, &•
' -

<, , -, oC ,' , ', , *. C. , . ''^ ,
&,-, , *, &'.

NI. ,, & &, d• ,, .',, & .. , ,
& , && -. , ;

'(
;. & , , ,*& ,, &

' —- & ;^ * ' , 201 a

& ., & — — KOivf)

b 3 ./ roc. : HT ^^ W
|| b 5 Schanz :

UTW
II C 8 TW :'

|| é 4 ttTW : 5 xt
|1 d 8

TW : || 201 a 3 llouede : BTW.



201 a LACHES ai

d'abord pour nous-mêmes et ensuite pour vos enfants, un maî-

tre aussi parfait que possible, car nous en avons besoin, sans

ménager l'argent ni quoi que ce soit. Quant à rester tranquil-

lement tels que nous sommes, je ne l'admets pas. Si quel-

qu'un de vous sourit à l'idée que nous puissions, à notre âge,

b aller encore à l'école, je me couvrirai de l'autorité d'Homère

qui a dit que « la honte est mauvaise quand elle accompagne

l'indigent^ ». Laissons donc tranquilles les mauvais plaisants

et prenons soin à la fois de nous-mêmes et de ces jeunes gens.

Lysimaque. — Ton discours me plaît, Socrate, et je veux,

comme le plus vieux, être le plus empressé à étudier avec ces

enfants. Mais voici ce que je te demande : demain matin viens

c chez moi, sans faute, pour causer encore de ce projet. Pour

l'instant, séparons-nous.

Socrate. — Je n'y manquerai pas, Lysimaque
;
je serai

demain chez toi, s'il plaît aux dieux.

I. Odyssée, xvii, 347•
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NOTICE

Le l.ysis ressemble au dharmide par sa forme narrative et

non simplement dramatique : Socraie est censé raconter son

entrelien à un ami, qui n'est pas nomme. Nous avons vu que
cette forme de dialogue semble appartenir à la première

|>ériode de la carrière de Platon.

Gomme dans le Charniide aussi, le lieu de la scène est

une palestre, fréquentée par une nombreuse jeunesse: les

6phcbes et les enfants s'y pressent en foule. Ordinairement,

ces deux classes sont séparées ; mais c'est le jour de la fête

d'Hermès, patron des gymnases, et ce jour-là elles ont la

liberté de se réunir ; de sorte que nous voyons à la fois, dans

le Lysis, des éphèbes comme llippothalès et des enfants

encore conduits par leurs pédagogues, comme Lvsis et

Ménexènc.

Par la vivacité gracieuse des tableaux, par l'harmonie de

la composition, le I.ysis rappelle également le (Ihannide^ et

la convenance entre le sujet de la di.scussiîn et les person-

nages n'y est pas moins étroite : le sujet de l'entrelien, en

effet, est la nature de l'amitié, dont Lysir et Méncxèno,

enfants tous deux, présentent une agréable image.

Ici enfin, comme dans le dharmidr, la discussion Hboutit

à aucune conclusion ferme et semble purement négative.

Mais en réalité, rt plus encore que dans le (Ihnrnàdey elle

laisse pressentir des théories ncltemcnl p!al(»iu( irunes.

Revenons sur ces différents |)oiit(
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I

LES PERSONNAGES

Les interlocuteurs de Socrale sont au nombre de quatre :

Lysis, Ménexène, Ilippothalès et Ctésippe. Tous sont des

personnages réels, mentionnés à diverses reprises par Platon,

et appartenant à de grandes familles athéniennes ; mais

aucun d'eux n'a joué de rôle historique marquant, de* sorte

que nous en sommes réduits, sur leur compte, aux indica-

tions données par Platon lui-même, ou peu s'en faut.

tf h Lysis est fils de Dcmo'^ïkaii, du dème d'Aixonée. Sa
^^*^

famille est célèbre par ses richesses, ses chevaux, ses vic-

toires aux grands jeux de la Grèce (Lysis, 2o5 c). Lui-même
est au premier rang des enfants par sa beauté. Son âge n'est

pas indiqué avec précision, mais nous voyons qu'il est déjà

assez habile à jouer de la lyre (209 c) : il peut donc avoir

au moins une douzaine d'années. D'autre part, sa discussion

avec Socrate prouve qu'il a déjà lu nombre de poètes. On
ne saurait cependant lui attribuer un âge beaucoup plus

avancé, à en juger par sa timidité et sa modestie, et par la

manière dont sa mère, dit-il, lui donnerait sur les doigts,

s'il s'avisait de toucher à ses fuseaux.

Ménexène, fils de Démophon, est à peu près du même
âge, et il est le grand ami de Lysis. A la question de Socrate

qui lui demande lequel des deux est le plus âgé, il répond

évasivement : « Nous en disputons » (207 c). Il semble

cependant l'aîné de Lysis. Ménexène est nommé dans le

Pkédon (69 b) et il a donné, comme on sait, son nom à un

dialogue de Platon. Ses ancêtres ne sont pas moins illustres

que ceux de son ami Lysis (Ménexène, 264 a). L'amitié des

deux enfants est d'une délicatesse naïve et charmante.

Hippothalès, fils d'Hiéronymos, est aussi un admirateur de

Lysis, mais avec moins de naïveté que Ménexène. Il est plus

âgé ; il a de quinze à dix-huit ans ; il compose des écrits en

vers et en prose en l'honneur de celui qu'il aime. Diogène

Laërce le cite parmi les disciples de Platon (III, 46) : c'est

tout ce que nous savons de lui

.
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Ctésippc, enfin, du dème de Péanée, est un disciple de

Socrale plusieurs fois nommé par Platon. Il était cousin de

Ménexène (206 b). Dans le Lysis, il n'a qu'un rôle secon-

daire : il accompagne Socrate au gymnase, le met en rela-

tions avec les jeunes gens, et trace le portrait d'Ilippo-

thalès.

II

LA COMPOSITION

Le dialogue s ouvre par un préambule, destiné, comme
d'habitude, à marquer le lieu de la scène, à présenter les

personnages et à introduire le sujet de la discussion. Tout en

se dirigeant vers la palestre avec Hippothalès, Socrale

découvre l'amour de celui-ci pour Lvsis, et comme Ctésippe

se mo(|ue à ce propos des poèmes et de la prose d'Hippo-

thalès, Socrate déclare qu'il lui enseignera la vraie manière

de parler à un ami : l'accabler de vains compliments, est une
sottise. On entre. La fête d'Hermès vient de se terminer et

les enfants jouent aux osselets ou se dispersent. A l'entrée de

Socrate, Lysis, Ménexène, d'autres encore se rapprochent

peu à peu et l'entretien s'engage.

Socrate demande à Lysis s'il est bien certain que ses

parents l'aiment fort. Sur la réponse affirmative de Lysis,

Socrate lui fait remarquer le caractère de cette affection des

parents, qui ne lui laissent aucune liberté sur une foule de

choses, et il l'amène à trouver la raison de cette conduite

dans son ignorance de ces choses. L'amitié ne peut reposer,

jx)ur Htc complète, que sur la confiance inspirée par le savoir

utile et cflicacc de l'ami.

A ce moment, Ménexène, qui s'était absente pour une

cérémonie relifçieuse, revient, et c'est avec lui que Socrate

continue la discussion : qui est l'ami, celui qui aime ou celui

qui est aimé? La solution n'apparaissant pas, Socrate pose

la question autrement et examine avec Lysis, qui a mani-

lesté vivement riiitérèl qu'il prend au débat, les causes attri-

buées par les poètes, ces ptTCs de toute science », à la

naissance de l'amitié.

Les uns font naître l'amitié de la ressemblance, les autres
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de la conlrariété. On reconnaît là les llicories des Empédocle,

des Heraclite, et certaines sentences proverbiales d'Hésiode.

Une dialectique subtile montre que les deux explications sont

également insuffisantes, soit qu'il s'agisse de deux ôtres abso-

lument bons, ou absolument mauvais, ou l'un bon et

l'autre mauvais.

Reste donc une seule solution possible : c'est qu'il y ait

une certaine convenance ou parente entre doux êtres dont

l'un serait bon et l'autre ni tout à fait bon ni tout à fait

mauvais. Encore faut-il que cette convenance n'aille pas

jusqu'à une ressemblance complète. Mais est-ce possible?

La discussion s'arrête sur ce doute. Au moment où Socrate

médite de la reprendre, elle est brusquement interrompue

par l'arrivée plaisante des pédagogues, esclaves à demi-bar-

bares et un peu avinés, qui réclament les enfants. Avec eux,

inutile de résister : il faut céder et lever la séance.

ni

LA SIGNIFICATION PHILOSOPHIQUE

Malgré cette conclusion d'apparence négative, la vraie

pensée de Platon n'est pas douteuse.

Pour que la convenance » nécessaire à l'amitié ne soit

pas une « ressemblance » complète, pour qu'il y ait, en

d'autres termes, analogie et non identité, il faut qu'il existe

à la fois de l'absolu et du relatif, La ressemblance complète

n'existe qu'entre deux absolus, soit en bien, soit en mal, et

ni l'un ni l'autre de ces deux couples, en vertu de la discus-

sion précédente, ne sont capables d'amitié. Il reste donc que

îe bien, soit absolu, soit relatif, éveille l'amitié d'un être bon,

mais non absolument bon, capable par conséquent de sentir

ce qui lui manque et de le désirer. On reconnaît là le fond

même de la théorie platonicienne des Idées et du Bien, telle

qu'elle est exposée dans le Banquet et dans la République. La
forme négative de la conclusion, bien loin de trahir quelque

incertitude dans la pensée de Platon, prouve que ses lecteurs

étaient assez iniermés de sa doctrine pour ne pas risquer de
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-s'y tromper. II ne laul donc pas placer la date du Lysis trop

tôt dans la vie de Platon. D'autre part, la forme narrative

du dialogue ohlicre, ainsi que nous l'avons vu pour le Char-

miHe, à ne pas le placer trop tard. Disons donc, sans chercher

une précision impossible, qu'il appartient très vraisembla-

blement à une pTiodc voisine de colle des grands dialogues

antérieurs au Tlièclèle.

IV

LE TEXTE

Mi^mes sources que pour le Charmide.



LYSIS

[ou Sur Vamitié
;
genre maïeutique]

SOCRATE HIPPOTHALÈS GTÉSIPPE

MÉNEXÈNE LYSIS

203 a Je revenais de l'Académie directement
Préambule : ^^ Lycée par la route qui longe le mura

la palestre et les , ^, -
^ » . , > i i

-^ <>-

interlocuteurs. ^ extérieur. Arrive près de la poterne ou

se trouve la fontaine de Panope, je ren-

contrai Hippothalès, filsd'Hiéronyme, et Gtésippe, du dème de

Péanée, avec un groupe de jeunes gens qui les accompagnaient.

Gomme j'approchais, Hippothalès m'aperçut : « Socrate,

b dit-il, d'où viens-tu et où vas-tu ?» — « De l'Académie,

dis-je, droit au Lycée. » — « Viens ici, droit vers nous. Tu
ne veux pas te détourner de ta route? La chose en vaut pour-

tant la peine. » — Où me mènes-tu? Et vers quelle

compagnie? » — « Ici, » dit-il, en me montrant en face du
mur une enceinte dont la porte était ouverte. « C'est là que

204 a nous passons nos journées, avec de nombreux et beaux

jeunes gens. » — « Qu'est-ce là, dis-je, et à quoi vous

occupez-vous ?» — « C'est une nouvelle palestre ; nous

y passons le temps en des entretiens auxquels nous aimerions

à te voir prendre part. » — « A merveille, dis-je; et quel est

le maître* ? » — « Quelqu'un que tu connais et qui fait ton

I . Le « maître « dont il est ici question semble distinct du « pédo-

tribe», qui dirige les exercices gymnastiques des jeunes gens et qui

est ordinairement le propriétaire de la palestre. Il est qualifié de

« sophiste » par Socrate et s'appelle Miccos. Ce personnage, d'ailleurs
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ologe, Miccos. » — « Par Zeus, c'est un lionime qui ne

manque pas de mérite, un sophiste distingué. » — « Veux-tu

b nous suivre? Tu verras ceux qui fréquentent l'endroit. » —
« J'aimerais, dis-je, à savoir d'abord de toi ce que j'y vais

faire et quel est le bel enfant de l'endroit? » — « Les préfé-

rences sont diverses, Socrate. » — « Mais quelle est la

tienne, Hippotlialès ? fais la moi connaître. »

A cette question, il rougit. « Hippotlialès, fils d'IIiéronvme ',

repris-je, inutile de me dire si tu aimes ou non : je sais que tu

aimes et que tu n'en es môme plus aux premiers pas dans la

route de l'amour. Pour tout le reste, je suis médiocre et de peu

c de ressource ; mais c'est en moi une sorte de don des dieux de

savoir reconnaître au premier coup d'œil celui qui aime ou qui

est aimé. » Mes paroles le firent rougir bien plus encore. Alors

Ctésippe l'interpellant : « C'est très joli, Hippotlialès, de rougir

et d'hésiter à prononcer aucun nom ; mais il suffira h Socrate

de quelques instants de causerie avec toi pour que tu l'assommes

à répéter sans cesse ce nom que tu ne veux pas lui dire. Pour
nous, Socrate, il nous étourdit du nom de Lysis et nous en avons

d les oreilles rebattues. S'il vide par hasard quelques coupes, il

le prodigue si copieusement que nous croyons encore l'entendre

à notre réveil. Quand il se borne à en parler, c'est déjà ter-

rible, beaucoup moins pourtant que s'il lui prend fantaisie

de déverser sur nous ses vers et sa prose '^; mais le pis, c'est

quand il chante ses amours d'une voix redoutable à laquelle

nous ne pouvons échapper. Et dire qu'en ce moment, ta

e question le fait rougir ! »— a Lysis, je suppose, est très jeune,

car c'est la première fois que j'entends son nom ». — « On ne

le prononce guère, en cfTet : c'est par le nom de son père

qu'on le désigne encore, car son père est fort connu. Mais

je suis bien sûr que tu as dû le remarquer lui-même pour

sa beauté, qui suilit à le faire reconnaître. » — « De qui

inconnu, pourrait être un de ces sophistes qui, dès le v* siècle, vont

enseigner dans les palestres les sciences diverses dont ils font profes-

sion, comme fait le Socrate des Nuées, v. aoi-20^, ou comme les

deux sophistes de VEiithydeme (p. a-yi a).

1 . La double appellation par le nom propre et le nom du pure a

quelque chose de solennel qui doime à la phrase un tour plaisant.

2. Les éloges en prose sont alors une invention récente de la

sophistique.
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donc est-il fils? »— « Il est le fils aîné de Démocrates, du dème
d'Aïxonce. » — « Eh bien, Ilippothalès, repris-je, c'est de toutes

façons un noble et géncreuv amour que tu as rencontre.

205 a Célèbre-le donc devant moi comme tu fais devant tes amis, afin

que je voie si tu connais le langage qui convient à un amant,

soit qu'il s'adresse à l'objet aimé, soit qu'il en parle à d'au-

tres. » — « Est-ce que par hasard, Socrate, tu attaches quelque

importance aux bavardages de Ctésippe? » — « Nies-tu ton

amour pour celui qu'il indique ?» — « Non ; mais je prétends

que je ne compose en son honneur ni vers ni prose. » — « Il

est fou, dit Ctésippe; les histoires qu'il te raconte n'ont pas

le sens commun. »

Je repris alors : — « Ilippothalès, je ne suis pas curieux

b d'entendre tes vers ni les chansons que tu as pu faire pour

ce jeune garçon : ta pensée seule m'intéresse, car je désire

savoir comment tu te comportes à l'égard de celui que tu

ainies. » — « Ctésippe peut te le dire; il le sait à merveille et

doit s'en souvenir, s'il est vrai, comme il le prétend, que je lui

en rebatte les oreilles. »

'— « Oui, par les dieux, dit Ctésippe, je le sais fort bien,

et la chose, Socrate, est même tout à fait risible. Qu'on

soit amoureux d'un enfant, qu'on lui consacre plus que

personne toute son attention, et qu'on ne trouve à dire de

lui rien de personnel, rien que ce que pourrait dire un tout

c petit garçon, n'est-ce pas plaisant? Des banalités que chante

toute la ville sur Démocrates, sur l'autre Lysis, le grand-

père de celui-ci, et sur tous ses aïeux, leurs richesses, leurs

chevaux, les victoires Pythiques, Isthmiques, Néméennes

de leurs quadriges et de leurs coursiers, voilà ce qu'il met

en vers et en prose, avec d'autres vieilleries tout aussi

fraîches•. Hier encore, il nous racontait dans un poème
l'hospitalité offerte à Héraclès par un de ses ancêtres, et nous

d expliquait cet accueil par la parenté d'Héraclès et de cet

ancêtre, né lui-même de Zeus et de la fille du héros fonda-

teur de son dème : bref, des contes de bonnes femmes,

Socrate, et tout à l'avenant. Voilà ce qu'il dit, ce qu'il

I. Littéralement : « encore plus contemporaines do Kronos », dont

le règne avait précédé l'avènement de Zeus, selon la tradition hésio-

dique.



i3a ' 204•. —, ', .
—,, ,
—, ^ ',,* ^, ' & 205 a.
— ,, .6, , -

;
—, ' , oG

;
— , , -. — , ,.

— *0, , b, .
—* , ,*,,,'.
— , . ., . -&^, , -

;
' & -, ,, .", '. d,&

43, & , £-*
• 65 BW : îiî

|| 206 • 3 :: T\V -.. . • c xpo/uoi-

TW : fitrnxt&ztpOL Fî.



205 d L\SIS ;;;;

chante, cl ce qu'il nous oblige à écouter. » — « Plaisant llippo-

thalès, dis-je alors, qui n'attends pas d'être victorieux pour

mettre ta victoire on vers et en chansons' I » — Mais ce n'est

pas à moi, dit-il, ([ue s'adressent mes vers et mes chants. » —
« Tu ne t'en aperçois pas, dis-je. » — « Comment cela? » —
« Personne plus que toi n'est visé par ces éloges. Si lu triomphe»

d'un objet tel que lu le décris, c'est à loi-même que feront

honneur tes verset ta prose comme un véritable chantde victoire

anticipé, à cause du mérite même de la conquête : mais s'il

l'échappe, plus l'éloge aura été pompeux, plus lu feras rire

de toi qui auras manqué une si belle et si glorieuse victoire.

206 a Les gens habiles en amour, mon cher, ne vantent pas l'aimé

avant de s'en être rendus maîtres, dans l'incertitude du
résultat. De plus les beaux enfants, à se voir célébrés et

magnifiés, prennent de l'orgueil et se rengorgent, ^''est-ce pas

ton avis? » — « Oui, dit-il. »

— «Et plus ils s'enorgueillissent, plus ils sont dilTicilcs à

prendre ?» — « C'est probable. » — « Que penserais-tu

d'un chasseur qui commencerait par effrayer le gibier et

b par rendre sa chasse plus difficile? »— « Ce serait évidemment

un pauvre_ichasseur. » — « Est-il d'un art bien habile d'em-

ployer les paroles et les chants de manière à elfaroucher au

lieu d'apprivoiser ? » — «Je ne le pense pas. »— «Garde-loi

donc, Hippothalès, de t'exposer par ta poésie à mériter tous

ces reproches. Je ne suppose pourtant pas qu'un homme qui

se [nuit à lui-même par ses vers soit considéré par loi comme
un poète habile, puisqu'il se fait du mal-. » — « Non certes

;

C ce serait déraisonnable. Mais c'est pour cela même que je

m'adresse à toi, Socrate, et que je te demande conseil : indi-

que-moi, si tu le peux, ce qu'il faut dire et faire pour gagner

la faveur de celui qu'on aime. »

— u Ce n'est pas facile à dire, repris-je. Cependant, si tu

1. Le premier mol s'applique aux poèmes récites, le second aux

encômia cliantés cl accompagnés de musique, à la façon des hymnes
de Piiulare ou des odes lesbiennes.

2. Socrate, suivant son habitude, associe ici encore l'idée de Vuli-

lité à celle de Vkabileté, comme ailleurs à celle de la science. L'habi-

leté purement technique n'a, selon lui, aucun intérêt. Xénophon cl

Plalon expliquent par le même motif son peu de goût pour les scien-

ces purement spéculatives.
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306 c LYSIS i3/»

voulais bien l'amener à causer avec moi, peul-clre saurais-je

l'indiquer le langage que tu devrais tenir, à la place des dis-

cours et des chants que tes amis t'attribuent. » — c Aucune
diiTiculté, dit-il. Si tu veux bien entrer ici avec Ctésippe,

t'asseoir et causer, je pense qu'il s'approchera de lui-même :

car il adore entendre causer, et de plus, en raison de la fête

d d'lIermès*,lesadolcscentsaujourd'hui sont réunis aux enfants.

Il s'approchera donc; sinon, comme il est en relations avec

Ctésippe, dont le cousin, Ménexène, est son compagnon le plus

habituel, il suflira que Ctésippe l'appelle, s'il ne vient pas de

lui-même. » — « Faisons, dis-je, comme tu le proposes. »

— En même temps, je prends le bras de Ctésippe et je me
e dirige vers la palestre suivi de tous les autres.

Quand nous fûmes entrés, je vis que les enfants avaient

fini de sacrifier et que, la cérémonie à peu près terminée, ils

jouaient aux osselets, tous en costume de fête. La plupart

étaient dans la cour
;
quelques-uns, dans un coin du vestiaire,

jouaient à pair ou impair avec force osselets qu'ils puisaient

dans des corbeilles ; d'autres, en cercle, les regardaient.

207 a Parmi les spectateurs se trouvait Lysis, debout au milieu des

enfants et des jeunes gens, couronne en tête, attirant les

regards par un air qui ne justifiait pas seulement sa réputation

de beauté, mais qui faisait voir aussi la noblesse de sa nature^.

Nous allâmes nous asseoir du côté opposé — l'endroit

étant tranquille — et nous nous mîmes c^ causer. Lysis, vse

tournant, nous regardait sans cesse, et visiblement il avait

le désir de nous rejoindre. Il hésita quelque temps, n'osant

b approcher seul. Puis Ménexène, qui jouait dans la cour,

entra, et, apercevant Ctésippe auprès de moi, vint s'asseoir à

nos côtés. Lysis, qui s'en aperçut le suivit et s'assit auprès

de lui. Alors d'autres arrivèrent, et notamment Hippothalès,

1. Hermès est le patron des gymnases et des palestres. Les ado-

lescents (-.) ont probablement de i4 à i8 ans, les enfants de

12 à i4. Lysis est encore un enfant, tandis qu'Hippothalès est un

adolescent, tout près d'être un éphèbe. C'est seulement à i8 ans,

devenus éphèbes, que les jeunes gens quittaient la palestre pour le

gymnase.

2. Littéralement: «qu'il était beau et bon ». On sait que cette

expression est courante dans le langage attique pour désigner l'homme

bien né et de bonne mine, Vhonnéte homme au sens du dix-septième

siècle.
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207 b LYSIS 3
qui, voyant un certain nombre d'assistants autour de nous,

alla se cacher derrière eux de manière à n'être pas aperçu de

Lysis, qu'il craignait de fâcher, et il resta debout j)our écouter.

Je regardai alors Ménexène et je lui dis :

Début — « Fils de Dcmophon, lequel de vous

de la conversa tion deux est le pi us âgé ?»— « Nous en dispu-
ayec Ménexène,

^^^^^ dit-il. »— « Disputez-vous aussi sur
puis Lysis. Pour-

,
.• i • i i ^ i

•

quoi les enfants la question de savoir lequel est le mieux

obéissent aux né ? » — « Assurément. — Ou le plus

parents. beau? » — Tous deux se mirent à rire.

Je repris :— «Je ne vous demanderai pas

lequel est le plus riche, car vous êtes amis, n'est-ce pas? » —
c Très amis, » répondirent-ils. — « Eh bien, tout est commun
entre amis, dit-on ^ de sorte que vous ne pouvez être inégaux

à cet égard, si ce que vous dites de votre amitié est vrai. » —
Ils en tombèrent d'accord.

^ J'allais leur demander lequel était le plus juste et le plus

savant, lorsque je fus interrompu par le départ de Ménexène,

qu'on vint chercher de la part du pédotribe : je crois qu'il

avait un rite religieux à accomplir -.

Après qu'il fut parti, j'interrogeai Lysis : — « Je pense,

Lysis, que ton père et ta mère t'aiment fort? » — « Sans

doute. » — « Ils te souhaitent donc le plus grand bonheur

g possible? » — « Évidemment. — « Crois-tu qu'on puisse

être heureux si l'on est esclave et hors d'état de faire ce qu'on

veut? » — « Non certes. »

— « Par conséquent, si ton père et ta mère te chérissent,

s'ils désirent ton bonheur, ils cherchent tous les moyens de

t'assurer ce bonheur? » — « Assurément. » — « Ils te lais-

sent donc faire toutes tes volontés sans jamais te répriman-

der ni te rien défendre? » — Pas le moins du monde,

Socrate; ils me défendent une foule de choses. »

— Que me dis-tu ? ils veulent ton bonheur et t'empê-

. Cette locution proverbiale sernble avoir été d'abord une

maxime pythagoricienne.

a. La surveillance des rites religieux propres à la palestre était

une des fonctions du pédotribe. son rôle essentiel de maître de gym-

nastique, il ajoutait aussi parfois une sorte de direction médicale

(cf. Rép., III, 4o6 a-b).
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208 a LYSIS i3G

208 a chenl de faire ce que tu veux? Voyons, réponds-moi. Je sup-

pose que tu désires monter sur un des chars de ton père et

prendre les rênes dans une lutte de vitesse, crois-tu qu'ils te

le permettraient, oui ou non? » — « Non certes, par Zeus ! »

— « Et à qui le permettrait-il ?» — « Il y a un cocher payé

par mon père. » — « Que dis-tu là? C'est à un mercenaire

plutôt qu'à toi qu'on accorde la liberté de mener les chevaux

à sa guise, et c'est môme pour cela qu'on le paie? » — « Quoi

b d'étonnant? dit-il. » — « Et l'attelage des mulets? Je suppose

qu'on te le donne à conduire, et que, s'il te plaît de prendre

le fouet pour les frapper, on te laisse faire? » — Gomment,
dit-il, me le permettrait-on? » — « N'y a-t-il donc personne

qui ait le droit de les frapper? » — « Si vraiment : c'est le

muletier. » — « Un esclave ou un homme libre? » — « Un
esclave », dit-il.

— « Ainsi donc, un esclave est mis par tes parents au-des-

sus de toi, leur fils, ils lui confient ce qu'ils te refusent et ils

le laissent faire comme il veut, tandis qu'ils t'en empêchent?

c Dis-moi encore une chose : est-ce qu'on te permet de te

gouverner toi-même, ou ce droit même t'est-il refusé. » —
« Comment me serait-il accordé? » — « Alors, tu as quel-

qu'un qui te gouverne ?» — « Oui, le pédagogue que tu

vois ici*. » — « Un esclave, peut-être? » — « Sans doute;

un des nôtres. » — « L'étrange chose, pour un homme libre,

d'obéir à un esclave I Et en quoi consiste ce gouvernement

qu'il exerce sur toi? » — « Il me conduit chez le maître

d'école. » — « Est-ce que ces maîtres d'école aussi te comman-

jj dent ?» — « Assurément. » — Voilà bien des maîtres et des

gouverneurs que ton père se plaît à t'imposer ! Mais du moins,

quand tu rentres à la maison près de ta mère, j'aime à

croire que celle-ci, pour te voir heureux, te laisse toute

liberté à l'égard de ses laines et de ses toiles, quand elle tisse?

Elle ne t'empêche pas, j'imagine, de toucher à son métier ni

à sa navette ni à aucun des instruments de son travail ? »

g Lysis se mit à rire : « Non seulement elle m'en empêche,

Socrate, mais encore elle me corrigerait si j'y touchais. »

I. Le « pédagogue » était chargé d'accompagner et de surveiller

l'enfant quand il sortait de la maison. C'était un simple esclave, par-

fois d'origine barbare et sachant mal le grec, parfois aussi sujet à

l'intempérance, comme on le voit par les dernières lignes du Lysis.
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208 e LYSIS 137

« Par Héraclès, dis-je, aurais-tu commis quelque faute envers

ton père ou ta mère? » — Jamais, par Zeus ! »

— « Alors, quel peut être le motif qui les pousse à t'cmpè-

cher si fort d'être heureux et de faire ce qui te plaît? D'où
vient qu'ils te tiennent tout le long du jour dans un escla-

vage perpétuel, et qu'en somme tu ne fais à peu près rien de

ce que tu veux? Toutes tes richesses, au total, quelque

grandes qu'elles soient, ne te servent à rien : tout le monde
209 a en dispose plus que toi-même et il n'est pas jusqu'à ta per-

sonne, si noble, qui ne soit confiée à la direction et aux soins

d'autrui. Quant à toi, Lysis, tu n'es le maître de personne

et tu ne fais rien de ce que tu désires. » — « C'est que
je n'ai pas encore l'âge, Socrate. »

« Cette raison, fils de Démophon, n'est pas décisive,

car il est au moins un cas où ton père et ta mère s'en

remettent à toi sans attendre les années. S'ils ont besoin

b de se faire lire ou écrire quelque chose, c'est toi, je suppose,

qu'ils en chargent d'abord. Est-ce vrai? » — « Parfaitement. »

—
- « Là, tu fais ce que tu veux : quand tu écris, tu commences

]jar une lettre ou par une autre, comme il te plaît, et de

même quand tu lis. Si tu prends ta lyre, je ne pense pas que
ni ton père ni ta mère te défendent de tendre ou de relâcher

les cordes ni de les toucher ou de les faire vibrer avec ton

plectre selon ton goût^. T'en empêchent-ils? » — « Non
sans doute. » — « D'où vient donc que, dans ce cas, ils te

c laissent libre et que, tout à l'heure, ils t'imposaient leur

volonté? » — « Cela tient sans doute à ce que je sais ces

choses et non les autres. »

— « Soit, mon cher enfant. Ce n'est donc pas le nombre
de tes années que ton père attend pour tout remettre entre

tes mains ; mais, le jour où il te jugera plus sage que lui,

il se confiera lui-même à toi avec tout ce qu'il possède. » —
Je le crois, » dit-il. — « Bon. Et ton voisin, ne se con-

duira-t-il pas à ton égard par la même règle que ton père

I. On sait la place que tenait la musique dans l'éducation athé-

nienne. Cf. P. Girard, Education athénienne, p. 160-184. Aux yeui

de Platon, cette étude de la musique, qu'il recommande aussi dans

la République, devait avoir pour objet principal de soumettre les âmes

à la loi du rythme, de les rythmiser, comme la gymnastique y sou-

mettait les corps.
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209 d LYSIS i38

d Quand il le jugera plus habile que lui à conduire une maison,

te conûera-t-il la sienne ou en gardera-t-il la direction? » —
« Je crois qu'il me la confiera. » — Et les Athéniens : ne

penses-tu pas qu'ils te confieront leurs affaires quand ils

jugeront ta capacité sufiîsante? » — « Je le pense. »

— Par Zeus, que dirons-nous du grand- Roi ? Son fils

aîné doit lui succéder dans le gouvernement de l'Asie; cepen-

e dant, quand sa viande est en train de bouillir et qu'il s'agit

de mettre quelque ingrédient dans le bouillon, est-ce à ce

fils qu'il s'adressera de préférence, ou bien à nous, étrangers,

si nous allons le trouver et lui donner la preuve que nous

sommes plus savants que son fils dans l'art de préparer les

mets? » — « A nous, bien certainement. » — « A son fils, il*

défendra d'y mettre quoi que ce soit; quant à nous, s'il nous

plaisait d'y jeter le sel à poignées, il nous laisserait faire. »

— « Sans aucun doute. » — « Suppose que son fils vienne à

souffrir des yeux ; l'empêcherait-il d'y toucher, oui ou non,

s'il le jugeait ignorant en médecine? » — « Il l'en empéche-

210 a rait. » — Nous, au contraire, s'il nous croyait médecins,

il nous laisserait ouvrir l'œil malade et le saupoudrer de

cendre tout à notre aise, bien convaincu que nous aurions

raison. » — « C'est la vérité. » — « N'est-il pas certain,

d'une manière générale, qu'il aurait plus de confiance en nous

qu'en lui-même et en son fils, pour toutes les choses dans

lesquelles nous lui paraîtrions en savoir plus qu'eux? >î —
« Nécessairement, Socrate. »

« Ainsi donc, repris-je, mon cher Lysis,

^ ^\iondTvammé^' chaque fois que nous sommes en posses-

sion d'une science * , tous s'en remettent

à nous pour ce qui la concerne. Grecs et barbares, hommes
et femmes, et nous agissons dans ce domaine comme il

nous plaît, sans que personne ait l'idée de nous contrecarrer :

là nous sommes libres nous-mêmes, et les autres nous obéis-

sent; c*est vraiment notre propriété, car nous en récolterons

les fruits. Au contraire, dans les choses dont l'intelligence

I. Il s'agit ici plutôt encore d'un savoir pratique que d'une science

proprement dite. Mais ce savoir suffit pour que celui qui le possède

dispose d'un pouvoir efficace : par Jà , il devient « utile et bon » (ce

dernier mot dans le sens grec, très voisin d'utile), comme on le voit
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210 b LVSIS i39

nous fait défaut, personne ne nous laisse agir à notre gré,

tous les embarras possibles nous sont suscités, non seulement

c par les étrangers, mais par notre père et notre mère, par

de plus proches encore si nous en pouvions imaginer de tels ;

nous y sommes esclaves des autres et elles ne sont pas vrai-

ment à nous, car le profit ne nous en revient pas. Reconnais-

tu que les choses se passent ainsi? » — « Je le reconnais. »

— « Gomment alors trouver des amis? Quelle aiTection peut

s'attacher à nous dans l'absence de toute qualité utile aux

autres? » — C'est impossible, en effet. » — « Toi-même,

ni ton père ne peut t'aimer, ni personne ne peut aimer qui

que ce soit en tant qu'inutile. » — c Je le crois. »— «Si donc

tu deviens savant, mon enfant, tous les hommes seront pour

toi des amis et des parents : car tu deviendras utile et bon.

d Sinon, personne n'aura d'amitié pour toi, pas même ton père

ni ta mère ni tes parents. Gomment penser orgueilleusement

de soi-même, mon cher Lysis, si l'on n'est pas encore capable

de pensée ?» — « G'est impossible, » — « Or, tant que tu

as besoin d'un maître, ta pensée reste imparfaite. » —
« Oui. » — « Tu ne saurais donc non plus penser orgueil-

leusement tant que tu es incapable de penser. » — « Par

Zeus, Socrate, je suis de ton avis. »

A ces mots, je tournai les yeux vers Ilippothalès et je

e laillis commettre une maladresse ; car l'idée m'était venue de

lui dire : V'^oilà, Hippothalès, la vraie manière de parler à

celui qu'on aime : il faut l'abaisser et diminuer son mérite,

au lieu de l'admirer bouche bée et de le gâter comme tu

fais. Mais le voyant mal à l'aise et troublé par ce que nous

disions, je me souvins qu'il avait désiré que sa présence ne

lût pas remarquée de Lysis. Je me ressaisis donc et m'abs-

tins de lui parler.

Sur ces entrefaites, Ménexène revint et

de mnexène. ^^^^/^^ auprès de Lysis la place qu'il avait

quittée. Lysis alors, dans un gracieux

mouvement d'amitié enfantine, me dit h voix basse, en

cachette de Ménexène : « Socrate, ce que tu m'as dit, répète

le à Ménexène. » — « G'est toi-même qui le lui répéteras,

par la suite. Cette conception utilitaire de ramitié est foncièrement

grecque.



>•>, .WIli: 210 b,' ' ÎJ , c, , -, * ' -. ;
—.

—*' -, & ;
— ,. —, '

& ^. — , ^. —', , ^* * ,. , , ,
;
— ; . — ', . '. —'

, , — ,, -, o\S .
— , ^* ,, , icai, -., -*. , ^ 211 a, ., ,* *, & ^^. — * TaOto

HW (Mxl oî »upr«»cr. W).



211 a LYSIS 4
répondis-jc; car tu m'as écouté avec beaucoup d'attention. »

— « C'est vrai, dit-il. » — « Essaie donc, dis-je, de garder mes
paroles aussi fidèlement que possible dans ta mémoire afin

de les lui rapporter clairement. Si quelque détail vient à

b t'échapper, tu n'auras qu'à me le redemander à l'occasion. »

— « C'est ce que je ne manquerai pas de faire, Socrate, et de

bon cœur, sois-en sûr. Mais dis-lui quelque autre ciiose dont

je puisse aussi faire mon profit, en attendant qu'il soit l'heure

de rentrer. » — « Je l'obéirai, puisque tu l'exiges ; mais n'ou-

blie pas de venir à mon aide, si Ménexène essaie de me rétor-

quer: tu sais qu'il est grand disputeur. »— « Oui, par Zeus,

il l'est terriblement, et c'est pour cela que je désire te voir

c causer avec lui. » — « Pour que je me rende ridicule? » —
« Non, mais pour que tu le remettes à sa place. » — « Com-
ment m'y prendre? Ce n'est pas facile; Ménexène est un
rude jouteur : il est l'élève de Ctésippe. Mais voici Ctésippe

lui-même; ne le vois- tu pas? » — « Ne t'inquiète pas de

lui, Socrate ; cause avec Ménexène tout à ton aise. » —
« Causons donc, repris-je. »

Comme nous parlions ainsi entre nous, Ctésippe nous inter-

rompit :
•— « A quoi pensez-vous, dit-il, de garder ce festin

pour vous seuls et de nous laisser en dehors de l'entretien? »

d — « Entrez-y donc, repris-je. Lysis déclare ne pas bien saisir

ma pensée, mais croît que Ménexène la comprendrait et désire

qu'on l'interroge. »

— <c Qu'est-ce qui t'empêche de l'inter-
Début

roffer? » — « Soit; interrogeons-le. Je
de la discussion . • j » i aî jt '

avec Ménexène. *e prie de repondre, Ménexène, a une
question*. Depuis mon enfance, il est

une chose que j'ai toujours désirée ; chacun a sa passion :

e pour l'un, ce sont les chevaux, pour un autre les chiens,

pour un autre l'or ou les honneurs. Quant à moi, tous ces

objets me laissent froid ; mais je désire passionnément acqué-

rir des amis, et un bon ami me plairait infiniment plus que

la plus belle caille du monde, le plus beau des coqs, voire

môme, par Zeus, le plus beau des chevaux ou des chiens. Je

crois, par le chien ! que je préférerais un ami à tous les trésors

I. La discussion, avec Ménexène, va prendre un tour beaucoup

plus abstrait que précédemment. U ne s'agit plus de déterminer une
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212 a de Darius, tant je suis avide d'amilié. Aussi, quand je vous

vois, Lysis et toi, je suis émerveillé et je vous proclame par-

faitement heureux, d'avoir pu, tout jeunes, acquérir si vile

et si facilement un pareil bien : toi, Ménexcne, l'amitié si

prompte et si profonde de Lysis, et Lysis la tienne. Pour
moi, je suis si loin d'un pareil bonheur que je ne sais même
pas comment on devient amis, et c'est la question que je

veux te poser, à toi qui le sais par expérience '

.

Réponds-moi donc : Quand quelqu'un

]j L'ami est-il celui gn aime un autre, lequel est l'ami,
oui aime ou celui i • • • i ••«.•/ •\

^„.• «o* ^i^A'> celui qui aime, ou celui qui est aime>
gui est aimé?

r\ w ^
i j-n•' -iDu bien y a-t-ii aucune diilercnce? »—

« A mon avis, dit-il, la distinction est impossible. »— « Que
veux-tu dire? Tous les deux, selon toi, deviendraient amis

par cela seul que l'un des deux aimerait l'autre? » — « Oui,

. dit-il, à ce qu'il me semble ».— « Gomment? ne peut-il arriver

qu'on aime sans être payé de retour ?»— « Oui. »— « Et même
que l'amour excite de la haine? C'est un sort que subissent,

semble-t-il, nombre d'amants de la part de l'aimé : ils

aiment avec passion et se croient ou dédaignés ou même
c détestés. N'est-ce pas ton opinion ?» — « C'est la vérité

même. » — « Ainsi, dans ce cas, l'un aime et l'autre est

aimé? » — Oui. » — « Lequel des deux est l'ami de

l'autre? celui qui aime, qu'il soit dédaigné ou haï, ou celui

qui est aimé? ou bien, dans ce cas, l'amitié existe-t-elle

encore, si elle n'est pas réciproque? » — « Je crois qu'elle

n'existe plus. » — « Alors, nous arrivons à contredire notre

d opinion précédente. Car, tout à l'heure, nous disions que
si l'un des deux aimait, tous deux étaient amis, et main-

tenant nous disons que, si tous deux n'aiment pas, ni l'un

ni l'autre ne sont amis. » — « Je le crains, dit-il. » —
Ainsi, pas d'amitié si celui qui aime n'est payé de retour? »

— « C'est probable. »

— D'où il suit que nul ne peut être ami des chevaux si les

des conditions extérieures de l'amitié ou le proGt qu'elle procure ; il

s'agit d'en analyser les causes générales et profondes, quelles que
soient les formes variables qu'elle puisse revêtir.

1. Socrale s'adresse avant tout, en toute matière, <t l'expérience

^personnelle de son interlocuteur.
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chevaux ne l'aiment, ami des cailles, des chiens, du vin, de

la gymnastique ou de la sagesse, si la sagesse ne lui rend la

e pareille, ainsi que tout le reste. Ou bien faut-il dire que l'on

aime ces objets sans qu'ils vous soient amis, et que le poète

a menti quand il disait :

« Heureux ceux à qui sont amis les enfants, les chevaux à

longle unique, les chiens de chasse et l'hote étranger? * »

— « Je ne crois pas qu'il ait menti, » dit-il. — « Ces vers te

paraissent vrais? » — « Oui. »— Donc, ce qui est aimé est

l'ami de ce qui aime, mon cher Ménexène, même si l'aimé ne

rend pas l'amour ou ne rend que la haine. Par exemple, les

enfants nouveau-nés, encore incapables d'affection, mais

243 a quelquefois pleins de colère contre leur père ou leur mère
quand ceux-ci les corrigent, sont ce que leurs parents aiment

le plus au monde jusque dans le moment de ces grandes colè-

res. » — « Je suis tout à fait de ton avis. » — « L'ami est donc

celui qui est aimé, non celui qui aime. » — « C'est vraisem-

blable. » — « L'ennemi, c'est celui qui est détesté, non celui

qui déteste, — « Je le crois. » — II arrive donc souvent

que notre ennemi nous soit cher, et que nous soyons haïs

de ceux qui nous sont chers, de sorte que nous sommes les

b amis de nos ennemis et les ennemis de nos amis, s'il est vrai

q[ue l'ami soit celui qui est aimé et non celui qui aime.

Cependant, c'est une chose singulièrement contradictoire, et

plutôt même impossible, d'être l'ennemi de son ami et l'ami

de son ennemi. » — Je crois que tu as raison, Socrate. »—
« Puisque c'est impossible, il faut avouer que celui qui aime

est l'ami de celui qui est aimé. » — « Sans doute. » — « Et

que celui qui hait est l'ennemi de celui qui est haï. » — « Né-

cessairement. » — « De telle sorte que nous voici ramenés de

c force à notre première déclaration, que nous pouvons être

l'ami de qui n'est pas notre ami, parfois même de notre

ennemi, lorsque nous aimons qui ne nous aime pas ou qui

nous hait ; et que souvent, par contre, nous pouvons être l'en-

nemi de qui ne nous hait pas ou même nous aime, lorsque

nous haïssons qui n'a pour nous aucune haine ou peut-être

même a pour nous de l'amitié. » — « C'est probable. »

I. Vers de Solon.
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— « Comment sorlir de là, repris-je, si les amis ne sont

ni ceux qui aiment, ni ceux qui sont aimés, ni ceux qui à la

fois aiment et sont aimés, et s'il faut chercher ailleurs ceux

d qui sont amis entre eux? » — « Par Zeus, Socrate, je ne

sais trop que répondre. » — « Peut-être, Ménexène, avons-

nous mal dirigé toute cette recherche. » — « Je le crois, en

effet, Socrate », dit Lysis, qui rougit en disant ces mots : il

me parut en effet que celte interruption lui était échappée

malgré lui dans l'ardeur de son attention, qui n'avait cessé

d'être visible.

Désireux donc de donner quelque relâche
Conversation ^ Ménexène et charmé par la curiosité

avec
^y^J^• ff sérieuse de son ami, l'engageai l'entre-

opinions des poètes. . ^ . . ' ,.° °
_,

c La ressemblance, tie^i avec Lysis et je lui dis : — « Tu as

raison, Lysis, de dire que, si nous

avions bien conduit notre examen, nous aurions évité de

nous égarer ainsi. Il faut donc changer de route, car c'est

une route difficile que celle où notre recherche s'était enga-

gée. Prenons plutôt celle où nous avons fait quelques pas et

interrogeons les poètes. Les poètes, en effet, sont les pères

214 a ^6 toute science et nos guides. Ils ont sur l'amitié, lors-

qu'une fois elle est née, de belles maximes ; mais c'est la

divinité elle-même, à les en croire, qui la fait naître, en

poussant les amis l'un vers l'autre :

Toujours un dieu pousse le semblable vers le semblable ^

^.

b et il le lui fait connaître : as-tu déjà lu ces vers? » — «Oui, »

dit-il. — « Tu connais sans doute aussi les écrits des savants, où

il est dit pareillement que le semblable est toujours et nécessaire-

ment l'ami du semblable ? Je parle de ceux qui ont discouru et

écrit sur l'origine des choses et sur le Tout^. » —« Oui. » —
« N'est-il pas vrai qu'ils ont raison ?» — « Peut-être, » dit-il.

— « Peut-être à moitié raison, mais peut-être aussi tout

à fait, si nous savons les entendre. Il nous semble que le

1. Od., XVll, 2x8.

2. 11 s'agit ici des physiciens d'Ionie, des Éléates, et des autres

anciens philosophes, y compris Empédocle d'Agrigente, On sait la

place que faisait Empédocle à l'Amitié(-') et à la Querelle (;)
dans son système du monde.
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mcchanl est d'autant plus ennemi du méchant qu'il s'en

c approche et le fréquente davantage. Le méchant, en eflet,

commet l'injustice ; or il est impossible que celui qui commet
l'injustice et celui qui la subit soient amis. Qu'en pcnses-lu ? »

— « C'est vrai. » — « Ainsi la moitié de cette pensée serait

fausse, s'il est vrai que les méchants soient semblables entre

eux. » — « ïu dis vrai. »

— « Je suppose qu'ils ont voulu dire que les bons sont

semblables entre eux et amis, mais que les méchants, ainsi

qu'on le dit d'eux en général, ne sont même pas d'accord avec

d eux-mêmes, toujours furieux et déséquilibrés. Or ce qui n'a

même pas de ressemblance ni d'accord avec soi-même ne sau-

rait gucres ressembler à autrui ni lui être ami. Ne penses-tu

pas ainsi ?» — « Oui. » — « Ce qu'ils veulent dire, selon

moi, mon cher Lysis, en disant que le semblable est ami du
semblable, c'est qu'il ne peut exister d'amitié qu'entre les

bons, mais que le méchant ne saurait avoir d'amitié véritable ni

avec les bons ni avec les méchants *
. Sommes-nous d'accord ? »

— Il fit un signe d'assentiment. — « Nous savons maintenant

€ qui «ont les amis : notre raisonnement nous indique que ce

sont les bons. » — « C'est tout à fait mon opinion, » dit-il.

— « Je le crois aussi ; cependant il me vient un scrupule.

Courage donc, par Zeus, examinons la difficulté que j'entre-

vois. Le semblable est-il ami du semblable en tant que sem-

blable, et est-il utile comme tel à son ami considéré sous cet

aspect ? Ou plutôt : le semblable peut-il procurer au sem-

blable, en tant qu'ils sont semblables, aucun bien ou aucun

mal que celui-ci ne puisse se procurer à lui-même? Peut-il

215 a éprouver quoi que ce soit qui ne puisse lui venir de lui-

même ? Comment des êtres de ce genre pourraient-ils tirer l'un

de l'autre quelque satisfaction, puisqu'ils ne peuvent être d'au-

cune aide l'un à l'autre? Est-ce possible? » — « Non. » —
Mais sans satisfaction, que devient l'amitié ?»— « Elle est im-

possible. »— « Alors le semblable n'est pas ami du semblable,

et si le bon est ami du bon, c'est en tant que bon, non en

I. Chez Empédocle, la ressemblance dont il s'agit est plutôt phy-

sique. Socrate, selon son habitude, ne s'intéresse qu'aux choses

morales. Les anciens philosophes, au contraire, sont surtout des

physiciens ou des métaphysiciens.
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tant que semblable ") »— « Probablement. > — « Mais quoi ?

Le bon, en tant que bon, ne se suilit-il pas à lui-môme ?» —
« Oui. » — « Celui qui se suffit à lui-même n'a besoin de rien

b en tant qu'il se suffit? » — « C'est évident. » — « Celui qui

n'a besoin de rien ne saurait recevoir du dehors aucune satis-

faction ?» — « Non ». — « 11 ne saurait donc aimer ce qui

ne lui donne aucune satisfaction ?»— « Non certes. »— « Or
celui qui n'aime pas n'est pas un ami ?» — « 11 ne semble

pas. » — « Comment donc les bons seraient-ils amis des bons

le moins du monde, à notre avis, si l'absence de l'un n'est

point pénible à l'autre (car chacun d'eux se suffit, même
isolé), et si leur réunion ne leur procure aucun avantage?

Comment deux êtres de cette sorte attacheraient- ils un

c grand prix à leur intimité ?» — « C'est impossible, en effet. »

— « Ils ne seraient donc pas amis, puisqu'ils feraient peu de

cas l'un de l'autre. » — « C'est la vérité. »

— « Vois, Lysis, dans quel piège nous

^'"iA ««^* ,„ „«„ sommes pris. Nous serions-nous trompés
des contraires. ,

^
.v ^\

du tout au tout ? » — « Que veux-tu

dire? » — « J'ai naguère entendu affirmer (le souvenir m'en

revient à l'instant) que le semblable était en guerre perpé-

tuelle avec le semblable et les bons avec les bons ; et celui qui

parlait ainsi s'appuyait sur le témoignage d'Hésiode, qui a dit :

Le potier hait le potier, Vaède hait Vaède,

^ et le pauvre hait le pauvre ^
;

et il ajoutait qu'il en est de même en tout
;
que par une

nécessité universelle, la jalousie, les querelles, l'hostilité

régnent entre les choses les plus semblables, comme l'amitié

entre les plus différentes
;
que le pauvre est forcé d'être l'ami

du riche, le faible du fort pour en obtenir du secours, ainsi

e que le malade du médecin, et que tout ignorant recherche

et aime le savant. 11 poursuivait en termes plus imposants,

déclarant qu'il s'en fallait de tout que le semblable ne fût l'ami

du semblable, que la vérité était précisément à l'opposé, et

qu'en réalité c'était les contraires les plus extrêmes qui étaient

les plus amis. Il disait que chaque chose aspirait à son con-

I. Hésiode, Travaux, v. 25.
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traire, non à son semblable : le sec à l'humide, le froid au

chaud, l'amer au doux, l'aigu à l'émoussé, le vide au plein,

le plein au vide ; et ainsi de suite, attendu que le contraire

se nourrissait du contraire, tandis que le semblable n'avait

216 a aucun profit à tirer du semblable. Et certes, mon cher, en

parlant de la sorte, il faisait de l'effet, car il parlait bien *.

Mais vous, dis-je, que vous en semble ? » — « C'est fort beau,

dit Ménéxène, à l'entendre ainsi présenter. » — « Dirons-

nous donc que le contraire est essentiellement l'ami du con-

traire? » — « Sans doute. »

— «Soit. Mais ne trouves-tu là rien d'étrange, Ménéxène?
Quelle joie nous allons procurer à ces merveilleux savants,

les dénicheurs de contradictions^ ! Comme ils vont se jeter sur

nous et nous demander s'il est rien qui soit plus contradic-

b toire que l'hostilité et l'amitié ! Que leur répondrons-nous ? Ne
serons-nous pas forcés d'avouer qu'ils ont raison ?» — « Évi-

demment. »— «Quoi ! diront-ils, l'ennemi est ami de l'ami, et

l'ami est ami de l'ennemi ?»— « Ni l'un ni l'autre. » — « Le

juste est ami de l'injuste, la tempérance de l'intempérance, le

bien du mal ?»— « Il me paraît impossible qu'il en soit ainsi. »

— « Cependant, si c'est de l'opposition que naît l'amitié, il faut

bien que ces choses opposées soient amies. » — « La consé-

quence est forcée, en effet. » — « Ainsi, ni le semblable n'est

ami du semblable, ni le contraire ne l'est du contraire. » —
« Cela paraît probable. »

Q . j
,. — « Poursuivons notre recherche. Peut-

être l'amitié est-elle tout autre chose que

ce que nous supposons : ce qui devient ami du bien, c'est peut-

être ce qui n'est ni le bien ni le mal. » — « Comment l'en-

tends-tu? « — « Par Zeus, je n'en sais rien
;

j'ai comme le

vertige au milieu de ces obscurités du raisonnement, et je me
demande s'il ne faut pas dire, avec le vieux proverbe, que

le beau nous est ami. Mais le beau ressemble à un corps

d souple, lisse et frotté d'huile : il glisse entre nos mains et

nous échappe, conformément à sa nature. Je dis donc que
le bien est beau. N'est-ce pas ton avis ?» — « Tout à fait. »

1. Ces théories sont celles d'Heraclite d'Eplièse.

2. Allusion propable à quelcjue ouvrage sophistique sur les anti

logies.
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— « Je déclare, par une sorte d'inspira-

Le milieu ^[^^ divinatrice *, que ce qui est ami du
entre le bien , . j • > . • . ^ • i_

et le mal. DCdiU et du bien, c est ce qui est ni bon
ni mauvais. Suis bien les raisons de ma

divination. Il me semble qu'il existe en quelque sorte trois

genres, le bon, le mauvais, et ce qui n'est ni bon ni mauvais.

Qu'en dis-tu? »— « C'est aussi mon opinion. » — « Je déclare

en outre que ni le bon n'est ami du bon , ni le mauvais du mau-
vais, ni le bon du mauvais, puisque notre discours précédent

nous interdit de le croire. Reste donc, si l'amitié existe, que
ce qui n'est ni bon ni mauvais soit ami ou du bon ou de son

semblable à lui-même ; car rien, je suppose, ne peut devenir

l'ami du mauvais. » — « C'est la vérité. » — « Mais nous

venons de dire que le semblable n'est pas non plus l'ami du
semblable. N'est-ce pas vrai? » — « Oui. » — « Ce qui n'est

ni bon ni mauvais ne peut donc être ami de ce qui lui res-

semble. » — « Assurément. » — « Par conséquent, c'est du
bien seul que peut devenir ami cela seulement qui n'est ni

217 a bon ni mauvais. » — « La conclusion semble inévitable. »

— « Ne sommes-nous pas rentrés dans la bonne voie, ô

enfants, sous la conduite de ce raisonnement? Si nous consi-

dérons, en effet, un corps en santé, il n'a besoin ni de méde-

cine ni de secours , il a le nécessaire, et tant qu'un bomme
se porte bien, il n'est pas ami du médecin pour sa santé. N'est-il

pas vrai ?» — « C'est vrai. » — « Mais le malade est l'ami du
médecin à cause de sa maladie ?»— « Sans doute. »— « Or la

maladie est un mal, tandis que la médecine est utile et bonne. »

h — « Oui. » — c< Le corps, en tant que corps, n'est ni bon ni mau-
vais. » — C'est juste. » — « C'est à cause de la maladie

que le corps est obligé d'accueillir la médecine et de l'ai-

mer? » — « Je le crois. » — « Ce qui n'est ni bon ni

mauvais devient donc ami du bien à cause de la présence

d'un mal? » — « C'est vraisemblable. » — « Mais il l'aime

avant d'être lui-même devenu mauvais par l'effet du mal qui

c est en lui , une fois devenu mauvais, il ne saurait désirer le

bien et l'aimer, puisque nous avons dit que le mal ne peut

être l'ami du bien. » — « C'est impossible, en effet. »

— « Faites attention à mes paroles. Je dis que certaines

1. En d'autres termes, la théorie proposée par Socratc n'est
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choses, quand un accident les aÎTecle, prennent la qualité

de cet accident, cl d'autres non. Par exemple, si l'on teint

un objet, la teinture est un accident qui alTectc la chose

teinte. » — « Sans doute. » — « En résulte-t-il qu'un objet,

dans ce cas, soit de la même couleur que la teinture ?» — « Je

ne comprends pas bien, dit-il. » — « Je m'explique, dis-je.

d Tu as les cheveux blonds : si l'on y met de la céruse, seront-ils

blancs, ou n'en auront-ils que l'apparence 1* » — « Ce serait

une simple apparence. » — « Cependant la blancheur serait

en eux. » — « Oui. » — « Et malgré cela ils ne seraient pas

encore blancs, et la présence de cette blancheur ne les

rendrait ni blancs ni noirs. » — « C'est vrai. » — Mais

quand la vieillesse leur donnera cette même couleur, les voilà

devenus, par la présence de la blancheur, identiques à ce

e qui les affecte. » — « Évidemment. » — « Voici donc ce que

je te demande : un objet est-il toujours pareil à l'accident

dont il est aff'ecté, ou bien est-ce tantôt vrai, tantôt non,

selon la manière dont il est affecté par l'accident? » —
« C'est la seconde idée qui est exacte. » — « Ce qui n'est

ni bon ni mauvais peut donc, si quelque mal l'aff'ecte, tantôt

ne pas être encore mauvais, et tantôt au contraire le devenir. »

— « Certainement. » — « Par conséquent, lorsque la présence

du mal ne l'a pas encore gâté, cette présence même excite en

lui le désir du bien. Si elle l'a gâté, au contraire, elle le rend

incapable de désirer le bien et de l'aimer. Car on ne peut

plus dire alors qu'il ne soit ni bon ni mauvais : il est

mauvais, et nous avons dit que le mauvais ne peut être

218 a l'ami du bon. » — « Non certes. » — « Pour la même
raison, nous pouvons dire aussi que ceux qui sont en posses-

sion de la science ne sont plus amis de la science, qu'ils

soient dieux ou hommes ; et que d'autre part on ne peut être

ami de la science si l'on pousse l'ignorance au point d'en

devenir mauvais, car on ne voit jamais les hommes tout à

fait mauvais et illettrés aimer la science. Restent ceux qui,

sans être exempts de ce mal d'ignorance, n'en sont pas atteints

jusqu'à n'avoir plus ni intelligence ni connaissance d'aucune

sorte, mais qui se rendent compte de leur propre ignorance.

b C'est ainsi que ceux-là sont amis de la science ou philosophes

qu'une intuition provisoire, qui doit être vérifiée méthodique-

ment.
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qui ne sont encore ni bons ni mauvais
;
quant aux mauvais ils

ne philosophent pas plus que les bons, puisque, d'après nos

discours du début, ni le contraire n'est l'ami du contraire ni

le semblable du semblable. Vous en souvenez-vous? » —
Parfaitement, »— « Cette fois, mon cher Lysis et mon cher

Ménexène, nous avons enfin découvert ce qu'est l'amitié et

ce qu'elle n'est pas. Nous disons donc que l'ami, qu'il s'agisse

de l'âme ou du corps ou de toute autre chose, est ce qui,

G n'étant ni bon ni mauvais, est amené par la présence du
mal à désirer le bien. »

Ils furent tous deux de mon avis et reconnurent avec moi
que telle était la vérité.

J'étais moi-même tout joyeux, ravi
'''
éLl^Î^mÎ"" '•«^o- f^iVl'.o""^ '^.l•»-^ <^t de tenir

enfin mon gibier. Puis, je ne sais com-
ment, un doute étrange me vint : je soupçonnai nos conclu-

sions d'être fausses, et, désolé, je m'écriai : — « Hélas, mes
enfants, notre trésor, je le crains, n'existait que dans notre

d rêve I » — « Gomment cela? dit Ménexène. » — « J'ai peur

que nous n'ayons fait une mauvaise rencontre et que ces

beaux discours sur l'amitié ne fussent que des charlatans

qui s'en sont fait accroire. » — « Explique-toi », dit-il. —
« Voici. Quand on est ami, l'est-on de quelque chose, oui ou

non? » — « Oui, sans aucun doute. » — « L'est-on sans

raison et sans but, ou pour quelque raison et en vue d'un

certain objet? » — « Avec une raison et un but. » — « Cet

e objet, en vue duquel on est ami, est-il lui-même ami ou

ennemi, ou n'est-il ni l'un ni l'autre? » — «Je ne te suis

pas parfaitement. » — « Je n'en suis pas surpris. Peut-être

vas-tu me suivre plus aisément de la façon que voici, et moi-

même, sans doute, je me comprendrai mieux. Le malade, dont

nous parlions tout à l'heure, est ami du médecin? Est-ce

vrai? » — u Oui. » —- « C'est à cause de sa maladie et en vue

de la santé qu'il aime le médecin? » — « Oui. » — « Or la

maladie est un mal? » — « Évidemment. » — « Et la santé?

repris-je. Est-elle un bien, ou un mal, ou ni l'un ni l'autre ? »

— « Elle est un bien. » — « Nous avons dit, si je ne me
219 a trompe, que le corps, qui n'est ni bon ni mauvais, aime la

médecine à cause de la maladie qui est un mal
;
que la
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médecine est un bien, que c'est en vue de la santé qu'on
l'aime, et que la santé elle-même est bonne. Est-ce vrai ? »

— « Oui. » — « La santé est-elle amie ou ennemie ?»
« Elle est amie. » — « Et la maladie est ennemie? » —

b « Certainement. » -— « Ainsi donc, ce qui n'est ni bon ni

mauvais est ami du bon, à cause du mauvais et de l'ennemi,

en vue du bon et de l'ami ?» — « C'est vraisemblable. »

— « De sorte qu'en définitive c'est en vue de ce qu'il aime
que l'ami est ami, à cause de ce qu'il déteste? » — « Je le

crois. » — « Soit, dis-je. Et maintenant, mes enfants, atten-

tion à ne pas nous laisser égarer.

Que l'ami soit l'ami de l'ami, et qu'ainsi le semblable

aime le semblable, je laisse cela de côté, bien que nous ayons

dit tout à l'beure que c'était chose impossible. Mais voici qui

C mérite examen si nous voulons éviter de nous tromper. La
médecine, disons-nous, est aimée en vue de la santé. » — « Oui.

— « Donc la santé est aimée. » — « Oui. »— Si elle est aimée,

c'est en vue de quelque chose. »— « Oui. »— « D'une chose qui

est aimée de nous, si nous voulons être conséquents avec nos

précédentes déclarations. »— « Assurément. » — « Donc cette

choseelle-même est aimée en vue d'une autre que nous aimons »

.

— « Oui. »— Mais ne sommes-nous pas entraînés ainsi dans

une progression sans fin, à moins que nous ne finissions par

atteindre un point initial au delà duquel nous ne soyons plus

renvoyés à un autre objet ami, et qui soit le principe même de

d toute amitié, l'objet en vue duquel nous disons que nous aimons

tous les autres* ?»— « C'est inévitable. »— « Voilà pourquoi je

me demandais si tous ces autres objets, que nous appelions amis

en ne visant que lui, n'en étaient pas de simples fantômes qui

nous égaraient, et si ce premier principe n'était pas la seule

chose qui nous fut véritablement amie. Réfléchissons, en effet :

imaginons une chose qu'on mette au-dessus de tout, un fils,

par exemple, que son père préfère à toutes ses richesses : ce

père, à cause de sa préférenre pour son fils, sera conduit à

e mettre certaines choses à très haut prix. S'il voit que son fils

I. Cette nécessité d'atteindre^n premier principe, au delà duquel

il ne soit pas nécessaire de remonter indéfiniment, a été exprimée

par Aristote dans la formule célèbre : . Le premier

principe de tout mouvement, pour Aristote, est Dieu, qui attire tout

par l'amour.
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a bu de la ciguë, il fera du vin la plus haute estime, du

moment ou il croira que le vin peut le sauver. »— « Assuré-

ment. »— « Il appréciera aussi le vase qui contient le vin. » —
« Sans doute. » — « Dirons-nous alors que ce dont il fait le

plus de cas, ce soit le vase d'argile ou n'est-ce pas son fils? trois

cotyles de vin, ou son fils? En d'autres termes : tout le zèle

qu'on déploie en pareille circonstance ne se rapporte pas aux

220 a moyens qu'on emploie en vue d'une certaine fin, mais à la fin

en vue de laquelle on emploie les moyens. Nous disons sou-

vent, il est vrai, que nous faisons grand cas de l'or et de

l'argent ; mais ce n'en est peut-être pas plus exact : ce que

nous apprécions, en réalité, c'est ce qui apparaît comme la

fin en vue de laquelle nous recherchons l'or et tous les autres

• moyens d'action. N'est-ce pas là ce que nous devons affir-

mer? »— « Assurément.»

b — « N'en est-il pas de même au sujet de l'amitié ? Quand
nous appelons amie une chose que nous aimons en vue d'une

autre, notre amitié n'est qu'une manière de parler : la chose

vraiment aimée semble bien être celle-là seule où tendent

toutes ces prétendues amitiés. » — «Il semble en effet qu'il en

soit ainsi. » — « Ainsi, ce qui est vraiment ami ne l'est pas en

vue d'autre chose? »— « Non sans doute. » — « Voici donc un
point réglé : ce qui est aimé ne l'est pas en vue d'une autre

chose qu'on aime. C'est le bien qui est aimé ? >>— « Je le crois »

.

— « Mais le bien ne serait-il pas aimé à cause du mal, et

c ne faut-il pas raisonner ainsi : étant données les trois espèces

que nous avons distinguées, le bon, le mauvais, l'indiffè-

rent, si nous ne gardons que la première et la dernière, en

supposant le mal exclu du corps, de l'âme et de toutes les

choses que nous avons reconnues n'être par elles-mêmes ni

bonnes ni mauvaises, devrons-nous dire alors que le bien ne

pourrait nous être d'aucune utilité et ne servirait à rien*? Si

nul mal en effet ne nous blessait, nous n'aurions plus besoin

I. Toute la discussion qui suit, et qui est fort abstraite, peut se

résumer ainsi : — Nous avons cru trouver dans le bien un objet

suprême qu'on aime pour lui-même et au delà duquel nous n'aurions

pas à remonter pour expliquer l'amour qu'il inspire ; mais est-il vrai

que le bien ait ce caractère absolu qui en ferait une fin en soi ?

L'amour du bien n'est-il pas surtout l'horreur du mal ? Mais si le

mal était supprimé par hypothèse, quelle utilité resterait au bien et
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d de secours et il deviendrait évident par là que c'était le mal
qui nous rendait le bien précieux et cher, parce que celui-ci

était le remède de la maladie qu'était le mal : mais, la mala-

die supprimée, le remède n'a plus d'objet. En est-il ainsi du
bien ? Est-il vrai que c'est à cause du mal qu'il est aimé de

nous, qui sommes à mi-chemin du bien et du mal, et que
par lui-même il n'est d'aucun usage ? »— « Il semble, dit-il,

que ce soit la vérité. »— « Ainsi donc, cet objet de notre amour
auquel aboutiraient toutes nos autres amitiés, toutes celles qui

n'existent suivant nous qu'en vue d'une autre fin qu'elles-

e mômes, cet objet ne ressemble en rien aux autres. Ceux-ci,

en effet sont appelés amis en vue d'un autre objet ami, tandis

que l'amitié en soi aurait un caractère tout opposé, puisque

la cause en serait dans un objet ennemi. De sorte que,

l'ennemi disparaissant, l'amitié aussi s'évanouirait. » — « Il

me semble, en effet, qu'il n'y en'aurait pas, à raisonner ainsi. »

— « Par Zeus, repris-je, si le mal disparaissait, que devien-

draient la faim et la soif, et les autres besoins du même
221 a genre? Seraient-ils supprimés? Ou bien la faim subsisterait-

elle tant qu'il y aurait des hommes et des animaux, mais en

cessant d'être nuisible? La soif et les autres désirs, tout en

subsistant, cesseraient-ils de faire du mal, puisque le mal
aurait disparu ? Ou bien est -il ridicule de poser une question sur

ce qui sera bu ne sera pas dans un état de choses que personne

ne connaît? Tout ce que nous savons, c'est qu'aujourd'hui la

faim fait parfois du mal et parfois est utile. Est-ce vrai ? »

— « Tout à fait. » — « De même, la soif et ce genre de

b désirs comporte tantôt du mal, tantôt du bien, tantôt ni

l'un ni l'autre? » — « Absolument. » — « Alors, pour-

quoi la suppression du mal entraînerait-elle à sa suite la

suppression de ce qui n'est pas un mal ?»— « Aucune nécessité,

en effet. »— «Donc, même après la suppression du mal, les

désirs qui ne sont ni bons ni mauvais subsisteront ?» —
« Probablement. » — « Est-il donc possible, si l'on éprouve

des désirs et des passions, de ne pas aimer les choses que l'on

désire et vers lesquelles on est porté par la passion ?» —

quel motif aurions-nous de l'aimer ? Si nous ne voulons pas expli-

quer l'amour du bien par l'horreur du mal, il faut trouver à cet

amour une autre explication. Et ainsi est introduite la notion nou-

velle de convenance.
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c « Je ne le crois pas. w — « 11 y aura donc encore, après

la suppression du mal, des choses qui nous seront amies. » —
« Oui. » — « Gela n'arriverait pas si le mal était la cause de
l'amitié : le mal aboli, nulle amitié ne pourrait survivre;

car si l'on supprime la cause, on supprime du môme coup
l'effet de cette cause. » — « Tu as raison. »

— « Nous étions tombés d'accord pour reconnaître que
l'on aimait un certain objet pour une certaine cause ; et

nous avons cru alors que c'était à cause du mal que ce qui

n'était ni bon ni mauvais aimait le bien. » — « C'est vrai. »

— « Et maintenant, à ce qu'il semble, nous découvrons une
d autre raison d'aimer et d'être aimé. » — « 11 semble ainsi, en

effet. » — « Est-ce donc qu'en réalité, comme nous le disions

tout à l'heure, le désir est la cause de l'amitié, de sorte que ce

qui désire est l'ami de ce qu'il désire et quand il le désire, tandis

que notre précédente définition de l'amitié n'était qu'un vain

bavardage, comme un long poème? » — « C'est possible. »

— « Cependant, repris-ie, ce qui désire
La convenance. % jr j -

i
• •

e a le desir de ce qui lui manque »

— « Oui. » — « Et par conséquent ce qui manque de quel-

que chose est ami de ce qui lui manque? » — <s Je le crois. »

— « Or une chose nous manque quand elle nous est enlevée. »

— « Évidemment. »

— « C'est donc à quelque chose qui nous est lié par une

certaine convenance que se rapportent l'amour, l'amitié, le

désir; c'est du moins ce qu'il me semble, mes chers amis. »—
Tous deux en convinrent.— « Si vous êtes amis l'un de l'autre,

c'est que votre nature vous apparente en quelque sorte l'un à

l'autre. » — « x\bsolument, » dirent-ils. — « Et quand on

222 a a pour quelqu'un de l'amitié, de l'amour, un désir quel-

conque, la raison qui fait qu'on a ces sentiments, et sans

laquelle on ne les éprouverait pas, est qu'on est rapproché

de celui qu'on aime par l'âme, par quelque qualité de l'âme

ou du caractère, ou par la forme visible. »— « C'est absolument

vrai », dit Ménexène. Lysis garda le silence. — « Soit, repris-je.

Nous reconnaissons qu'une certaine parenté de nature produit

nécessairement l'amitié. » — « C'est probable », dit-il.— « 11

est donc nécessaire aussi que le véritable amant, celui qui n'est

pas un simulateur, soit aimé en retour par l'objet de son
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b amour. » — Lysis et Ménexcne approuvèrent discrètement,

mais liippothalès, dans sa joie, passa par toutes les cou-

leurs.

Je repris alors, dans l'inlention de véri-
sum

^g^, ^^ q^^ nous venions de dire : — « Si

la convenance diffère de la ressemblance,

notre conclusion n'est pas sans valeur, k ce qu'il me semble,

sur la nature de l'amitié. Mais si ces deux mots signifient la

même chose, il nous est difficile de négliger notre affirmation

précédente, et de nier que le semblable soit inutile au semblable

en tant qu'il est semblable ; et quant à dire qu'on peut aimer

c l'inutile, c'est absurde *
. Vous plairait-il

,
puisque nous sommes

comme ivres de discussion, d'admettre que la convenance

n'est pas identique à la ressemblance? » — « Assurément. »

— « Dirons-nous donc que le bien convient à toutes choses et

que le mal leur est étranger ? Ou bien que le mal est apparenté

au mal, le bien au bien, et l'indifférent à l'indifférent? »

— Ils furent d'accord avec moi sur chacune de ces relations,

d — « Prenez garde, enfants : nous retombons à propos de

l'amitié dans la thèse que nous avions rejetée tout à l'heure
;

car à ce compte l'injuste ne serait pas moins l'ami de

l'injuste et le mauvais du mauvais que le bon ne le serait du

bon. » — « C'est vrai », dit-il. — « Mais quoi ! dire que le

bien et ce qui lui est propre sont la même chose, c'est dire

que le bon ne peut être l'ami que du bon? » — « Sans doute. »

— « Or nous avons cru sur ce point nous être convaincus

nous-mêmes d'erreur. Ne vous en souvient-il plus?» — «Nous

e nous en souvenons. » — « Gomment alors nous tirer de notre

discussion? N'est-il pas évident que cela nous est impossible?

Je vous demande donc la permission, comme font les orateurs

habiles devant les tribunaux, de récapituler tout ce que nous

avons dit. Si ni l'amant ni l'aimé, ni les semblables ni les

différents, ni les bons ni ceux qui leur sont apparentés, ni

aucune des autres catégories que nous avons énumérées —
elles étaient si nombreuses que je ne puis même plus me les

rappeler — si rien de tout cela n'est l'ami absolu, je n'ai plus

qu'à me taire. »

I. Cf. plus haut, 210 c-d.
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a r En parlant ainsi, j'avais l'intention de

provoquer au débat quelqu'un des audi-

teurs plus âgés. Mais à ce moment, comme des divinités mal-
faisantes, intervinrent les pédagogues, celui de Ménexène et

celui de Lysis, amenant les frères des deux enfants : ils les

appelèrent et leur donnèrent l'ordre de rentrer, car il se fai-

sait tard. Nous essayâmes d'abord, avec les assistants, d'éloi-

gner ces importuns. Mais eux, sans égard pour nos observa-

tions, nous apostrophèrent avec colère dans leur mauvais
b grec et appelèrent de nouveau les enfants. Ils avaient bu aux

fêtes d'Hermès et paraissaient peu en état de causer. Nous
étions vaincus, nous nous séparâmes. Cependant, comme
Lysis et Ménexène s'en allaient, je leur dis encore ces mots:
— « Nous avons donné un spectacle assez ridicule, moi qui suis

vieux, et vous, mes enfants. Nos auditeurs, en s'en allant,

vont dire que nous, qui avons la prétention d'être amis

(et je me range à ce titre parmi vous), nous n'avons pas été

capables de découvrir ce qu'est un ami. »



5 223 a

' & - a, ,, h ,-,'- \**, ', ' - b& ,-." '

, ',, ,, . , ,
b .

223 b 1' : /\ Heindorf.





TABLE DES MATIÈRES

Pagre.

niPPIAS MAJEUR 3

(HARMIDE kn

LÂCHÉS 85

LYSIS Ii5



Imprimé sur vélin teinté

des Papeteries Navarre à Monjourat (Gironde)

par l'Imprimerie Durand à Chartres.











»inmnu >^{^ UU 2 1968

Plato
279 Oeuvres complètes
A2

1920
t.2

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

JS^.m




